☐ OUI je souhaite figurer sur la liste d’honneur des souscripteurs
Nom :
:

Prénom
Qualité :

☐ NON je ne souhaite pas figurer sur la liste d’honneur des souscripteurs

Merci de nous retourner votre bon de souscription dûment complété
ainsi que votre chèque dans l’enveloppe jointe, dûment affranchie.
Date :
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Signature :

Dans le cas ou aucune case n’est cochée, votre nom apparaîtra d’office, dans la liste des souscripteurs.

Association Loi 1901, Les Continuateurs de l’Armorial de Savoie C.A.S
1 avenue Jean Moulin 74150 Rumilly - Mail : thierry.dadv@outlook.fr - Tél. : 06 83 43 97 83
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BON DE SOUSCRIPTION

ARMORIAL et NOBILIAIRE

DE L’ANCIEN DUCHÉ DE SAVOIE - VOLUME 1
Société ou organisme.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom............................................................................................................................................................................... Prénom........................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.......................................................... Ville................................................................................................................................ Pays.......................................................................................
Tél................................................................................... E-mail.............................................................................................................................................................................................................................

Je souscris pour un exemplaire du livre : ARMORIAL ET NOBILIAIRE DE L’ANCIEN DUCHÉ DE SAVOIE - VOLUME 1
☐ Version reliée pleine toile sous jaquette, au prix de 119 € TTC + 8 € de port, soit 127 €
☐ Je retire ma commande auprès de l’association sans frais de port - Prix de vente public à parution : 149 € + 8 € de port, soit 157 €

Nombre de volume :

Montant :

• Ci-joint un chèque établi à l’ordre de : « l’Association des Continuateurs de l’Armorial de Savoie »
• Possibilité de souscription par virement bancaire à l’ordre de :
		 CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE RUMILLY

		 Numéro de compte : IBAN FR76 1810 6000 1596 7577 4896 404 - Code BIC (Bank identification code) - code SWIFTAGRIFRPP881
		 (Afin d’éviter toute erreur, merci de joindre le double du virement dans l’enveloppe avec votre souscription)

Date limite de souscription : Été 2020 - Date de parution : Automne 2020

