OFFRE de SOUSCRIPTION
valable jusqu’au 15 avril 2017

Un beau livre relié au format 240x290 – 256 pages – couverture quadrichromie – impression bichromie –
160 photographies d’archives – ISBN : 978-2-35527- 214 1 –
Avant-propos de Jean-Pierre Poussou – Texte de Vincent Joineau
ISBN : 978-2-35527- 214 1 – Prix public à parution : 38 € – Date de sortie :

5 juin 2017

Cet ouvrage a reçu le soutien de la Ville de Fumel, du Conseil départemental du Lot-et-Garonne et de Saint-Gobain

______________________
Un magnifique ouvrage de clichés photographiques légendés sur l’histoire du bassin industriel de Fumel entre 1870 et
2016, qui révèlera notamment à la population du Fumélois la richesse de son identité industrielle et patrimoniale. Dans le
cadre de la souscription lancée pour cette publication exceptionnelle, vous pouvez bénéficier de la proposition suivante :
– Acquérir 1 exemplaire de La Main de feu (1870-2016), au prix unitaire de 30 € ;
– de 2 à 5 exemplaires de La Main de feu (1870-2016), au prix unitaire de 28 € ;
– de 6 à 10 exemplaires de La Main de feu (1870-2016), au prix unitaire de 26 € ;
– au-delà de 10 exemplaires de La Main de feu (1870-2016), au prix unitaire de 24 €
------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M..................................................................................................................Société.................................................................................................
Adresse..................................................................................................................CP................VILLE................................ .....................................
tél ................................................... Mail................................................................................................................................................................
désire acquérir .......... exemplaire(s) de La Main de feu (1870-2016) , au prix unitaire de ......... € contre 38 € en prix public, soit un montant total de ........... €.
À parution, à partir du 29 mai, vous pourrez retirer votre (vos) ouvrage (s) aux heures d’ouverture (cochez la case de votre choix) :
q aux éditions confluences (13 rue de la Devise, 33000 Bordeaux), du lundi au jeudi, 10 h-12 h et 15 h-18 h (prévenir au 05 56 81 05 54)
q à l’association PHP-Fragile (La Briqueterie, rue Beausoleil, 47500 Monsempron-Libos), du mercredi au vendredi, 9 h-12 h et 14 h-17 h (prévenir au 06 11 59 33 90)

q à l’Office de tourisme Fumel-Vallée du Lot (place Georges Escande, 47502 Fumel), du lundi au vendredi, 13 h 30-17 h 30)
q Si vous souhaitez recevoir votre ouvrage par la poste, comptez 8 € de frais de port à ajouter au montant global de votre commande. Pour une expédition au-delà de 2 exemplaires, merci de contacter les éditions confluences.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-joint un chèque d’un montant total de ....................... € à l’ordre de : Association confluences
Vous désirez recevoir une facture :

OUI

NON (rayez la mention inutile)

Ce bulletin est à renvoyer ou à déposer à :
Editions confluences, 13 rue de la Devise, BP 21, 33036 Bordeaux cedex
tel. : 05 56 81 05 54 – contact@editionsconfluences.com

