Bon de commande du tome 9 des annales de la Verde Rue

L’année 1916 au pays de Lalloeu
Non, prénom : ………………………………….
Adresse :………………………………………………
Adresse mail :………………………………………….
…………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………….
souhaite commander ….. exemplaire(s)) du tome 9 des Annales au prix de 16 euros l’exemplaire, soit au total : ……..
euros plus 4 euros de frais de port à verser par chèque à l’ordre de la cercle de la Verde Rue envoyé à Christian
Defebvre 464 pavé de Laventie 59 253 LA GORGUE. Si vous retirez votre ouvrage le jour du salon entre 9h et 19h
salle des fêtes du Nouveau Monde, rue de la Lys à La Gorgue, vous n’avez pas de frais de port à payer . Vous pouvez
aussi commander en écrivant un mail à christian.defebvre@sfr.fr et payer en retirant votre ouvrage lors du salon du
27 novembre 2016 entre 9h et 17h.
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