BON DE SOUSCRIPTION
Berliet et le ferroviaire
1910 / 1985
Un livre de :

Roland RACINE & Georges QUEMIN
Éditions les Passionnés de bouquins

De la construction des usines utilisant le système Decauville, la desserte des usines
pour le transport du personnel en tramway, en trains ouvriers, de la gare de triage
aux voies irriguant les ateliers, de la réparation de locomotives vapeur pour le PLM
aux fabrications de locotracteurs et autorails pour voies métrique ou normale, tous
les aspects sont traités et illustrés*.
* Le livre de 125 pages sera abondamment illustré de documents et de photos d'époque, avec notamment
un grand nombre issus de la fondation M. Berliet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------Bon de souscription – Berliet et le ferroviaire
à retourner avant le 31 Mars 2016 à :
Éditions les Passionnés de bouquins – 50 Avenue Victor Hugo, 69160 Tassin la demi-lune
Date de parution prévue : Fin Mai 2016
(Il est noté que les chèques ne seront encaissés que juste avant la parution)

Nom...................................................................Prénom .................................................
Adresse.......................................................................................................................
Code Postal ...................................................Ville ......................................................................
E-mail: ..........................................................
Je désire souscrire à ....... exemplaire(s) de l'ouvrage à 19,00 €
Je participe aux frais de port pour un ouvrage commandé ( 4,5 € ) soit …...€
Je participe aux frais de port pour deux ouvrages ou plus commandés ( 5,5 € ) soit …...€
Je choisi de venir retirer l'ouvrage au local AFAC Rhône-Alpes (sans frais de port)
Je choisi de venir retirer l'ouvrage à la Fondation M. Berliet 39, Avenue Esquirol 69003 Lyon (sans frais de
port)

TOTAL : ………€ (Frais de port compris)
Je joins à ma commande un chèque bancaire de ……......€ libellé au nom de : Éditions les Passionnés de bouquins

Date ....................Signature :

Pour joindre l'éditeur : Editions les Passionnés de bouquins – 50 Avenue Victor Hugo, 69160 Tassin la demi-lune tel : 04 78 24 90 02 ou par email : contact@les-passionnes-de-bouquins.com

