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Le bowling est partout dans le monde. Très
populaire, il est pratiqué par des millions de
personnes, en famille, entre amis ou dans les clubs.
Le plaisir d’abattre des quilles et de réaliser un
strike reste le but ultime de tout joueur.
Un loisir certes, mais le bowling est avant tout
un sport. Du loisir à la pratique sportive, c’est le
challenge que l’ouvrage publié par le cherche midi
éditeur relève pour transformer les pratiquants
d’un jour en joueurs de bowling de toujours…
Faire découvrir l’activité, donner les clés pour réussir
le strike, telle est l’ambition de la Fédération française
de bowling et de sport de quilles.
Avec Bowling, rien de ce que l’on a toujours voulu savoir
sur le bowling sans jamais oser le demander n’aura
plus de secret et le curieux deviendra un passionné.
COUVERTURE PROVISOIRE

Format : 170 x 220 mm - 208 pages en couleur
Prix de vente public : 22 ¤ TTC - Parution octobre 2015
TARIF DE SOUSCRIPTION VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2015

✂

Cet ouvrage, le collectif fédéral l’a voulu novateur,
original et dynamique. Il se veut à la fois outil du
quotidien, que vous pourrez emporter partout
avec vous, et bel objet.

Bon de souscription à compléter et à adresser à :
Fédération française de bowling et sport de quilles – Val Grigny 1 – 6, avenue des Tuileries – B.P. 73 – 91351 Grigny cedex

BON DE SOUSCRIPTION pour l’ouvrage : « BOWLING »

Nom : .............................................................................................. Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de livraison : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...................... Ville : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je souscris : .................................. exemplaire(s) à 15 ¤ TTC l’exemplaire (+ frais de livraison 3 ¤ par exemplaire – gratuits
à partir de 10 exemplaires commandés), règlement ci-joint d’un montant de ....................... ¤ par chèque à l’ordre du CME.
Pour les personnes résidant à l’étranger, vous pouvez envoyer un mail à adesanderval@cherche-midi.com
Date :                         Signature :			

❑ Désire recevoir une facture

