Trimestriel fondé en 1991
n°

Numéro double

12,00 €

85-86

printemps 2014

dépot légal février 2014

Ce numéro double sera disponible dès le 17 février 2014.
Il comprend 60 pages nous racontant la vie quotidienne des Châlonnais pendant la campagne
de France de 1814. Pendant
que le sort du pays se jouait
à quelques lieues de là, leur
ville connut des moments
particulièrement difficiles :
épidémie de typhus, siège, bombardement, incendie, occupation... Un
numéro à ne pas manquer.
Pour le recevoir, renvoyez-nous le
bon ci-dessous avec votre règlement :
- 12 € : le numéro double 85-86
- 18 € ou 22 € : idem + numéros 87 et 88
(abonnement pour 4 numéros)
- 28 € ou 33 € : idem + numéros 87 et
88 (adhésion et abonnement pour 4
numéros)

OFFRE Adhérents-abonnés

"

..............................................................................................................................................................................
préférentielle

				
ADHESION + ABONNEMENT

(frais d’envoi inclus des 4 prochains numéros)

rfacture (joindre une enveloppe timbrée à votre adresseou indiquer ci-contre votre adresse électronique)

o personne physique ...........................................................
o couple et association ........................................................
ABONNEMENT (4 prochains numéros, frais d’envoi inclus)
o personne physique ...........................................................
o personne morale ...............................................................

Prix
public

24 €
24 €

hors-séries (frais d’envoi inclus)
n° double
85-86
oLe
Histoires
chaalonnaises
drolatiques et dramatiques 12,50 €
(la
Campagne
de
France vue
de Châlons)................... 12 €
	Version o classique
o Malvoyants
Livres - autres hors-séries
Anciens numéros- Compilations couleur

Adhérent
Abonné

soutien
don (*)

A régler

28 € + ............. €
33 € + ............. €

= ......... €
= ......... €

18 € + ............. €
22 € + ............. €

= ......... €
= ......... €

12,50 € + .......... €

= ......... €

= ........ €

TOTAL de la commande ..................€

(*) Les
cotisations
versées, les
soutiens et
dons apportés
pour leur fraction
excédant
l’abonnement et/
ou la commande
vous permettent
de bénéficier
d’une réduction
d’impôts au
titre des dons aux
oeuvres. Un reçu
est adressé au
début de l’année
civile suivant celle
du versement.

Voir bon de commande sur

www.catalaunien.net

Pour commander

 cochez la ou les cases correspondant à votre commande
 complétez si besoin les colonnes «soutien-don» et «à régler»
 Etablissez votre chèque à l’ordre de l’association
Nouvelle Catalaunie - 16 rue Robert Binet
51000 Châlons-en-Champagne

M. Mme Mlle 		
Prénom ........................
Nom..........................................................................
Adresse ...................................................................
..................................................................................
CP ............. Ville ......................................................

