
Sortie de l’ouvrage : 20 décembre 2013
OFFRE valable jusqu’à cette date

MANDARINIA - Le culte du Frelon
Nicolas Gorodetzky

                                                        Un danger mystérieux, une menace
       écologique dans une région de 
            la France profonde : le Languedoc                                                             

Si vous pensez que des personnes de votre entourage peuvent être  intéressées par cet ouvrage,
merci de leur communiquer l’information. Ils pourront le commander soit en ligne, soit sur papier 

libre jusqu’à la date butoir indiquée en haut de ce bon, soit en imprimant le bon de commande
à partir de notre site : http://les2encres.net/fichiers/reservations/resamandarinia.pdf

Caract. techniques de l’ouvrage : format 14.2 x 20.4 cm - Collection Sang d’encre
Couverture couleur - 296 pages - prix public hors frais de port : 20,00 €

BON DE COMMANDE
à retourner avant le 20 décembre 2013 à :

Les 2 Encres - BP 21 - 16190 Montmoreau Cedex 
 FRANCE
              Je désire commander l’ouvrage de Nicolas Gorodetzky :
 « Mandarinia - Le culte du Frelon »,
               au prix préférentiel de 19,00 € (au lieu de 20,00 €) - port gratuit
ÉTRANGER
              Je désire commander l’ouvrage de Nicolas Gorodetzky :
 « Mandarinia - Le culte du Frelon »,
               au prix préférentiel de 19,00 € (au lieu de 20,00 €) + 5,00 € (frais de port)

Veuillez me faire parvenir                               exemplaires à l’adresse indiquée ci-dessous.

Vous trouverez ci-joint mon règlement, à l’ordre des 2 Encres, par chèque de :                           euros. 

Nom, prénom :      

Adresse :
  

L’AUTEUR

Médecin urgentiste et pneumo-
logue, pionnier de la médicalisa-
tion événementielle au début des 
années 80 (tournées des Stones, 
Pink Floyd, Springsteen, etc.), 
Nicolas Gorodetzky est à la base 
du métier de manager médical, 
poste clé des grands événements 
actuels (Coupes du Monde et 
grandes compétitions, tournées 
de rock). Il est également mu-
sicien, avec plusieurs albums à 
son actif (Weekend Millionnaire, 
Season). Il a déjà publié Le Che-
min Muet chez Thélès.

BP 21
16190 Montmoreau Cedex
Tél. 05 45 21 41 67 - 06 11 53 15 14
email : nathalie@les2encres.net - http://www.les2encres.net

vous invite à découvrir
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LE LIVRE

Septembre 2013, école des Cadets de la Montagne Noire. En plein 
cours, trois frelons blessent un professeur et un élève. Quelque 
temps après, Cédric, le lad du collège, disparaît, et ses deux aides 
sont tués. Ce n’est que le début… Lorsque son amie Isabelle est 
enlevée à son tour, Stanislas Verlaine décide de mener l’enquête, 
aidé par le capitaine Charles Fronzier, vieux routier des enquêtes 
complexes. Quelle est cette menace écologique qui plane sur le 
Languedoc profond ? Qui dirige la Secte du Frelon mettant en 
péril hommes et animaux ? Il va leur falloir affronter la plus noire 
des créatures et ses suppôts, encadrés par les légions du mal, les 
terribles Mandarinias.  

MANDARINIA - Le culte du Frelon
Nicolas Gorodetzky

Téléphone :


