Partie à conserver

Souscription pour l’achat du : Le Livre d’Or de Mérignac

Hommage aux morts pour la France
Le Livre d’Or
de Mérignac
Hommage aux morts pour la France
Guerre de 1914-1918

À l’occasion du centenaire de la fin de la « grande guerre »,
le groupe de généalogie du Centre Social et Culturel de Capeyron
(Le Puzzle) a recherché qui étaient les 265 morts inscrits sur le
monument aux morts de Mérignac où ils figurent par leur patronyme suivi de l’initiale de leur prénom.

Le livre d’Or de Mérignac 1914-1918

À paraître en septembre 2017

Publication du puzzle
Centre social et culturel - 33700 MÉRIGNAC

Prix TTC : 18 €

Afin d’honorer leur mémoire et de les faire connaître aux mérignacais d’aujourd’hui, Le Puzzle a fait
éditer un livre qui sera proposé à la vente en septembre prochain.
Chaque page de l’ouvrage est consacrée à l’une des victimes du conflit. Afin de financer en partie les
coûts d’impression, une souscription est lancée au prix unitaire préférentiel de 15 €. Les chèques que
vous remettrez en accompagnement de votre bon de commande ne seront encaissés qu’après livraison
des livres au Puzzle, par l’imprimeur, au début du mois de septembre 2017.
Merci de participer au devoir de mémoire que nous devons à ces soldats.
Le bon de commande ci-dessous doît être adressé avant le 31 août 2017 au :
Centre Sociel et Culturel
Le Puzzle
05 56 12 17 80
Rue Jean Giono
33700 Mérignac

BON DE COMMANDE « Le Livre d’Or de Mérignac »
Centre Sociel et Culturel
Le Puzzle - 05 56 12 17 80
Rue Jean Giono
33700 Mérignac

328 pages, format 150 x 210 mm
Prix de souscription jusqu’au 31 août 2017 : 15 €
(Prix librairie à partir de septembre 2017 : 18 €)
Nom et prénom
Adresse postale
Adresse e-mail									Téléphone
Je choisis entre (cocher la case souhaitée) :
Envoi postal avec frais de port pour un exemplaire : 6 €
Retrait de l’ouvrage au Centre Social et Culturel Le Puzzle
Je commande
exemplaire(s) du livre d’or x 15 € =
€
+ frais éventuels :		
€
Chèque à l’ordre de : Association Le Puzzle 33700 Mérignac
À					le					Signature

(Partie à envoyer au PUZZLE.
Nous tenons à vous avertir que
vous recevrez un mail ou un
appel téléphonique pour vous
confirmer que nous avons bien
reçu votre bon de commande)

