
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bonjour !!! 

Je suis un livre voyageur ! 
 

 Je ne suis pas perdu ou oublié ! 

 D‘où est-ce que je viens ? 

 Qui m’a déjà lu ? 

 Qui m‘a aimé ? 

 Tout cela vous pouvez le découvrir, car 

 je suis enregistré sur Bookcrossing.  

 

 Tapez mon numéro BCID (voir en bas) 

 sur www.bookcrossing.com, puis notez 

 où et quand vous m’avez trouvé et, si 

 vous le voulez, aussi si je vous ai plu.  

 C’est anonyme et gratuit ! 

 Après m’avoir lu, déposez-moi à un 

 endroit, où je peux être trouvé, ou 

 donnez-moi à une autre personne, afin 

 que je puisse continuer mon voyage.  

 Merci ! 

 

 www.bookcrossing.com 
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