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Balade au cœur d’un village d’
Bon de souscription

Balade au cœur d’un village d’Aquitaine
Cet ouvrage vous invite à voyager, au fil des textes et des illustrations, à travers les
siècles et les mémoires de Landiras, village du sud de la Gironde, entre vignes et forêt.
Recueil d’Histoire et d’histoires, patiemment collectées et mises en scène par
l’association, il s’adresse à vous, habitant de Landiras, simple visiteur ou passionné
d’histoire locale et espère vous faire partager les nombreuses facettes du passé et de
la vie du village.

Cet ouvrage vous invite à voyager, au fil des textes et
et les mémoires de Landiras, village du sud de la Gironde,
d’Histoire et d’histoires, patiemment collectées et
s’adresse à vous, habitant de Landiras, simple visiteur
espère vous faire partager les nombreuses facettes du passé et de la vie du village.

320 pages
Dos carr
Couvertur
Intérieur : 16,5 x 24
150 g demi-mat quadri

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Préface de Jean Dartigoll
Parution 15 déc
Format :

Préface de Jean Dartigolles
Format :
320 pages
Dos carré cousu collé
Couverture : 300 g pelliculé mat
Intérieur : 16,5 x 24 cm
150 g demi-mat quadri

PRIX DE VENTE PUBLIC TTC : 30

PRIX DE VENTE PUBLIC TTC : 30 4

PRIX EN SOUSCRIPTION : 25 4

TIRAGE LIMITÉ
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NOM :....................................................................................
ADRESSE : . .....................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél. :..............................................................................................................................
Courriel :........................................................................................................................
• Je souhaite recevoir .................... exemplaires de
souscription de 25 2 l’unité, franco de port (offre valable
règlement de ........... 2 (espèces ou chèque à l’ordre
57 rue de l’Airial - 33720 LANDIRAS).
Date :

Une coédition Les éditions Fragile - Association Landiras et son Histoire
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

NOM :.................................................................................... PRÉNOM : ........................
ADRESSE : . .....................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél. :..............................................................................................................................
Courriel :........................................................................................................................
• Je souhaite recevoir .................... exemplaires de SI LANDIRAS M’ÉTAIT CONTÉ... au prix de
de 302 l’unité, franco de port. Ci-joint le règlement de ........... 2 (espèces ou chèque à
l’ordre de l’association Landiras et son Histoire, 57 rue de l’Airial - 33720 LANDIRAS).

Date :

Signature :

Une coédition Les éditions Fragile - Association Landiras et son Histoire
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

