Je commande l’Offre Spéciale 2019 Iliade - Odyssée
au prix avantageux pour l’ensemble de 33€!
Je reçois l’ouvrage «200 Questions et leurs réponses
sur la guerre de Troie et ses héros» 24 €
+ le roman jeunesse illustré «Le Cheval de Troie» 9,50 €
participation aux frais de port : 4 €

au prix avantageux pour l’ensemble de 33 €
Tous frais de port et d’emballage inclus !
Comment effectuer mon règlement :
Je joins par courrier mon chèque à la commande.
Par carte bancaire : je vais directement sur le site internet.
J’envoie un bon de commande administratif par courrier.
Je commande sur le site internet et j’envoie mon bon de commande
administratif comme si c’était un chèque, pour facturation.

Je suis un particulier
Adresse d’expédition (en lettres capitales et lisibles) :

Signature:

Nom, prénom : M., Mme, Mlle
N°

Rue

Code postal

Ville

Adresse mail (exigée par Coliposte)
Téléphone (exigé par Coliposte)

Je suis un établissement scolaire, une médiathèque,
une mairie... J’utilise un bon de commande administratif.
Adresse d’expédition (en lettres capitales et lisibles) :

Signature:

Nom de l’établissement :
N°

Rue

Code postal

Ville

Adresse mail (exigée par Coliposte)
Téléphone (exigé par Coliposte)
PAIEMENT A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA COMMANDE OU BON DE COMMANDE
ADMINISTRATIF POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES MEDIATHEQUES.

ATHENA Editions - 10, rue du Berry - 31 130 BALMA
Pour nous joindre : service.client@athena-editions.fr

-

commandes@athena-editions.fr

Pour tout savoir sur
l’Iliade et l’Odyssée !

Présentation des ouvrages :
L’Iliade et l’Odyssée, deux récits que tout le monde croit connaître,
alors que les principaux faits importants de l’Histoire ne sont pas
racontés dans ces deux longs poèmes. Rappelons-le l’Iliade raconte
seulement 50 jours d’une guerre qui aura durée dix ans… et ce récit
raconte avant tout la colère d’Achille, à qui on a enlevé Briséis, sa
belle captive dont il était éperdument amoureux… La plupart des
évènements qui expliquent ces deux récits d’Homère et qui permettent
de bien comprendre qui sont les protagonistes ont eu lieu soit avant
l’Iliade, soit se passeront après, soit dans des épisodes annexes de
cette guerre qui aura duré dix ans, et ces “morceaux d’histoire” qui
expliquent tout ont été racontés par d’autres auteurs qu’Homère…!

