BON DE COMMANDE
« Le soldat est à la fois un
combattant et un travailleur. Il se
sert de son fusil quelques fois, de
son outil tous les jours ».
Cette phrase écrite en janvier
1918 révèle l’ampleur des travaux
de fortification de campagne
réalisés depuis 1914. En Flandre
française, les soldats édifient sans
relâche des tranchées surélevées
et des abris blindés. Après la
guerre, des centaines d'ouvrages
en béton réalisés par les
Allemands et des dizaines d’autres
par les Alliés y échappent au
démantèlement. Ils constituent
aujourd’hui
un
patrimoine
exceptionnel.
En questionnant leur histoire, le
livre « Fortifications 14-18 », écrit
par Bertrand Lecomte et Loïc
Vasseur,
fondateurs
de
l’association l’A.T.B.14-18, permet
de mieux comprendre ce que fut
la guerre de position.

Livre 21 x 21 cm / 216 pages / plus de 150 photos et cartes
NOM : ……………………………

-

PRIX : 20 EUR

Prénom : ……………………………………………

INSTITUTION : ……………………………………. ADRESSE : ………………………………………………………………………
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………TEL. : ………………………………….
SIGNATURE : ……………………………………………………………………………………. DATE : ……………………………….
Je commande … exemplaire(s) du livre « Fortifications 14-18 » au prix unitaire de 20 EUR.

□ Je retirerai en personne ma commande au siège social de l’A.T.B.14-18, après avoir convenu d’un rendez-vous en
appelant le 03/21/66/21/36.
□ Je souhaite payer les frais postaux (7 EUR par livre) et recevoir la commande à mon domicile, en France Métropolitaine
et dans le monde (hors France d’Outre-Mer). Dans le cas d’un envoi vers la France d’Outre-Mer, contactez au préalable
l’A.T.B.14-18 pour connaître le coût des frais de port.
TITRE
FORTIFICATIONS 14-18

Quantité

Prix

…

X 20 EUR =

Total
…

Frais de port (7 EUR pour un livre, 14 EUR pour deux livres, etc …) +

…

MONTANT TOTAL À RÉGLER =

…

Paiement par chèque émis en France, à l’ordre de l’A.T.B.14-18 :
à envoyer au Siège de l’A.T.B.14-18, 32 rue Jean Boute 62840 Laventie
Paiement par virement bancaire international :
1. Envoyer le bon de commande à bertrand.lecomte4@wanadoo.fr
2. Nous vous enverrons ensuite la facture avec les modalités pratiques pour le virement
Paiement par mandat administratif pour les collectivités françaises :
Envoyer un bon de commande au Siège de l’A.T.B.14-18, 32 rue Jean Boute 62840 Laventie
Renseignements : 03/21/66/21/36 – 06/83/96/41/99

