
Après quelques péripéties,  beaucoup de galères en toutes genres (qui  ne sont  pas
terminées) et grâce au soutien des souscriptricEs, le livre :

 " La cissexualité, ce douloureux problème :
quand les minorités viennent nommer et questionner la norme ",

 est enfin dans les bacs !





• Le prix de ce livre auto-édité à 150 exemplaires (il en reste environ 70), est 
de 16€.

• 150 exemplaires avec quelques défauts de couleur seront vendus au prix de 5€ 
réservés prioritairement aux personnes sans ressources, précaires... et 
circuleront vraisemblablement  via des infokiosks dans des festivals D.I.Y, 
squatts et autres lieux alternatifs...

• Des soirées de présentation du livre seront organisées prochainement sur 
Marseille et aux alentours. 
Si vous souhaitez que je vienne présenter ce travail, vous pouvez me 
contacter à l'adresse mail suivante : naiel.lemoine[at]gmail.com

• Je peux également me déplacer avec l'exposition qui se trouve ici :
http://naiel7.wix.com/naiel#!la-cissexualite-/c199t

• Vous souhaitez plus d'informations, êtres tenu.es au  courant des actualités
vous pouvez consulter :
La page facebook du livre :
https://www.facebook.com/cisgenre 

Les sites :

http://naiel7.wix.com/naiel

http://www.naiel.net/

http://blog.naiel.net/

• Si vous vous souhaitez le commander, toutes les informations sont 
disponibles ci-dessous: et en téléchargement ici:

http://naiel7.wix.com/naiel#!la-cissexualite-/c199t
http://blog.naiel.net/
http://www.naiel.net/
http://naiel7.wix.com/naiel
https://www.facebook.com/cisgenre


Achat du livre " La Cissexualité, ce douloureux problème " édité en auto-édition,
mars 2014 (150 exemplaires, il en reste environ 70).

Nom:

Prénom :

Adresse:

Code postal / ville:

Adresse mail:

N° de téléphone:

Nombre d'exemplaires :

Frais d'envoi:

Total:

Moyens de règlement:

• Chèque: ( il me faut 3, 4 jours avant qu'il n'apparaisse sur mon compte)

à l'ordre de N. LEMOINE

11 boulevard Jeanne D'arc

13005 Marseille

• Virement bancaire: me demander par mail naiel.lemoine [at] gmail.com pour mes 
coordonnées. N'oubliez pas de me préciser la date du virement quand celui-ci a été effectué.

• Paypal: paypal à ce jour prend 3,4% du total + 0,25€. ce qui donne si vous commandez un 
livre + les FDP = 23€,  adresse de paiement : naiel{at]naiel.net

• Espèces possibles 

Prix du livre:   16€

Frais de port:

•1-4 livres: 5,70€ lettre max L
•au dessus de 4 livres, me demander les FDP par mail (collissmo)

Caractéristiques     du livre:

• Format A5

• Couverture : papier couché satiné 300g, pelliculage brillant 27 microns

• 108 pages couleur recto-verso

• papier offset blanc 90g bouffant

• poids 160g

Si vous envoyez un chèque pensez à joindre cette fiche remplie que je m'y 
retrouve:).

mailto:naiel.lemoine@gmail.com

