BON DE COMMANDE
Entre 1914 et 1918, des soldats
originaires des cinq continents
ont été engagés dans le Nord de
la France et en Belgique.
Beaucoup y ont perdu la vie et
la plupart des survivants ont
difficilement surmonté leurs
traumatismes.
Les centaines de nécropoles et
monuments
qui
rendent
aujourd’hui hommage à ces
victimes ont inspiré le livre. Ce
dernier, croisant l’approche
historique du conflit et la
présentation de sites de
mémoire, a donc été conçu
pour expliquer l’implication de
ces soldats, évoquer leurs
caractéristiques spécifiques et
ébaucher une réflexion sur les
rencontres
survenues
à
l’époque
entre
« les
mondes combattants » et la
population locale.

21 x 21 cm / 192 pages / plus de 150 photos et cartes - PRIX : 20 EUR
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INSTITUTION : ……………………………………. ADRESSE : ………………………………………………………………………
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………TEL. : ………………………………….
SIGNATURE : ……………………………………………………………………………………. DATE : ……………………………….

Je commande … exemplaire(s) du livre « VISAGES DU MONDE EN GUERRE 14-18 » au prix unitaire de 20 EUR.
□ Je retirerai en personne ma commande au siège social de l’A.T.B.14-18, après avoir convenu d’un rendez-vous en appelant le
03/21/66/21/36.
□ Je souhaite payer les frais postaux (7 EUR par livre) et recevoir la commande à mon domicile, en France Métropolitaine et
dans le monde (hors France d’Outre-Mer). Dans le cas d’un envoi vers la France d’Outre-Mer, contactez au préalable
l’A.T.B.14-18 pour connaître le coût des frais de port.
TITRE
VISAGES DU MONDE EN GUERRE 14-18

Quantité

Prix

Total

…

X 20 EUR =

…

Frais de port (7 EUR pour un livre, 14 EUR pour deux livres, etc …) +

…

MONTANT TOTAL À RÉGLER =

…

Paiement par chèque émis en France, à l’ordre de l’A.T.B.14-18 :
à envoyer au Siège de l’A.T.B.14-18, 32 rue Jean Boute 62840 Laventie
Paiement par virement bancaire international :
1. Envoyer le bon de commande à bertrand.lecomte4@wanadoo.fr
2. Nous vous enverrons ensuite la facture avec les modalités pratiques pour le virement
Paiement par mandat administratif pour les collectivités françaises :
Envoyer un bon de commande au Siège de l’A.T.B.14-18, 32 rue Jean Boute 62840 Laventie
Renseignements : 03/21/66/21/36 – 06/83/96/41/99

