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FRANCE


Chère auteure, Cher auteur,

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous communiquer à la fin de notre exercice les chiffres
de vos ventes : 

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020
Titre Quantité antérieur Quantité*
2019/2020 Total à ce jour

RITUEL DU 1ER MAI EN TCHECOSLOVAQUIE 109 2 111

* Les nombres négatifs représentent des retours de la part des libraires, qui ont commandé votre ouvrage mais, ne l'ayant pas vendu, nous le

renvoient contre remboursement.

Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un courrier ou un email à : L'Harmattan

5/7 rue de l'École Polytechnique

75005 PARIS

Email : droits@harmattan.fr

Recevez l'expression de nos sentiments amicaux,

L'équipe Harmattan
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Code auteur 10457 - Paris le 01/07/2021 KRAKOVSKY ROMAN 
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FRANCE


Chère auteure, Cher auteur,

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous communiquer à la fin de notre exercice les chiffres
de vos ventes : 

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021
Titre Ventes antérieures Ventes*
2020-2021 Total au 30/06/2021

RITUEL DU 1ER MAI EN TCHECOSLOVAQUIE 111 1 112

* Les nombres négatifs représentent le solde entre les ventes et les retours de la part des libraires, qui nous renvoient les exemplaires invendus

contre remboursement.

Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un courrier ou un courriel à : L'Harmattan

5/7 rue de l'École Polytechnique

75005 PARIS

Courriel : droits@harmattan.fr

Recevez l'expression de nos sentiments amicaux,

L'équipe Harmattan
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