
 
 

 

 

 

 
 

    Ces villes et villages de France, 
   berceau de l’Amérique française 

*   *   * 

Collection de 12 livres : 
(148 à 340 pages, tirages limités) 

 

1.     Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine  

2.     EPUISÉ. Aquitaine et Midi-Pyrénée 

3.   ÉPUISÉ .Basse-Normandie et Haute-Normandie  

4.     Bourgogne et Franche-Comté 

5.     Bretagne 

6.     Centre 

7.     Ile-de-France 

8.     Nord-Pas-de-Calais et Picardie (à paraître en 2014) 

9.     Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon 

10.   EPUISÉ. Pays de la Loire 

11.   Poitou-Charentes 

12.   EPUISÉ. Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin 

___________________________________________________________________________________________________ 

Bon de Commande valable à partir du 1er janvier 2014 
 « Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française ». Parution  des derniers livres en 2014 ; 

Prix public depuis le 25 octobre 2008 : un livre : 22 Euros (32 D) ; 

Bon à retourner complété, accompagné de votre chèque ou de vos références de carte bancaire à : LDMC–Publication, 

à l’adresse suivante : Saint-Canadet, 340 chemin de la Ricarde 13610 Le Puy-Sainte-Réparade, France. 

 Courriel : ldmc-publication@orange.fr 
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Je commande :   Le Livre N°…….soit 22€ (32 D.Cad) x ……….Exemplaire (s)=………………. € (D.Cad) 

           :   Le Livre N°…….soit 22€ (32 D.Cad) x ……….Exemplaire (s)=………………. € (D.Cad) 

           :   Le Livre N°…….soit 22€ (32 D.Cad) x ……….Exemplaire (s)=………………. € (D.Cad) 

           :   Le Livre N°…….soit 22€ (32 D.Cad) x ……….Exemplaire (s)=………………. € (D.Cad) 

           :   Le Livre N°…….soit 22€ (32 D.Cad) x ……….Exemplaire (s)=………………. € (D.Cad) 

France seulement :  ci-joint mon chèque bancaire, d’un montant de …………………………......€  

Amérique du Nord et France : J’autorise un prélèvement, sur ma carte bancaire, de :…………. € (D.Cad) 

Carte bancaire : Nom du titulaire :…………………………………………………………………........... 

   Type de carte et N°:……………………………………………………………………... 

   Date d’expiration :………………………………………………………………………. 

   Cryptogramme (trois derniers chiffres au dos de la carte) :………………………………. 

Par sécurité, ces informations peuvent être envoyées en plusieurs courriels 

    Date………………………Signature……………………………….. 

 
IMPORTANT : Votre commande vous sera envoyée dès réception de votre règlement. 

Merci de compléter le bon de commande lisiblement et dans sa totalité 

Commission Franco-Québécoise 

sur les Lieux de Mémoire Communs 

 et 

Association France-Québec 

Nom …………………………………………………………Prénom……………………………………… 

Adresse complète……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ……………………….Ville ……………………………………......Pays ................................. 

Tel :………………………………………Courriel :……………………………………………………….. 


