BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 11 novembre 2016

14 €
(au lieu de 16 €)
À commander dès maintenant en souscription !

BON DE SOUSCRIPTION

……………………...
Le livre sera disponible à partir du 11 novembre 2016 au prix de 16 €

14 €
(au lieu de 16 €)

Photographies, documents d’archives, souvenirs de
famille, ont été rassemblés par Jean-Michel
MAGNIEZ, enfant du pays, pour honorer la mémoire
des hommes de Campagne-lès-Boulonnais ayant
combattu durant la Grande Guerre. Ce travail qu’il a
enrichi de recherches généalogiques a d’abord été
présenté sous forme d’exposition lors des
commémorations du 11 novembre 2015. La
publication présente marque l’aboutissement de ses
recherches, retraçant les parcours de 246 combattants,
dont 33 n’ont jamais regagné leur foyer. René
LESAGE, historien, livre son analyse des données
rassemblées, apportant un éclairage sur ce qui fait la
spécificité des mobilisés de Campagne-lès-Boulonnais.
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Merci de renvoyer le bon ci-dessous dûment complété,
avec votre règlement par chèque à :
Comité d’Histoire du Haut-Pays, 23 rue Jonnart,
62560 Fauquembergues
avant le 11 novembre 2016. Votre chèque ne sera
encaissé qu’après le 11 novembre.



LES SOLDATS DE CAMPAGNE-LÈSBOULONNAIS DANS LA GRANDE
GUERRE

Nom et prénom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Code postal et ville : ______________________________________________
Je désire recevoir ….. exemplaire(s) de cet ouvrage au prix de 14 €.
 J’ajoute 4,50 € pour frais de port
 Je ne paie pas de frais de port et viendrai chercher ma commande à partir du 11
novembre 2016 :
 au Comité d’Histoire du Haut-Pays (03 21 93 53 00)
 à l’Office de Tourisme d’Hucqueliers (03 21 81 98 14)
 chez M. Magniez, 27 rue des Croisettes à Campagne-lès-Boulonnais.
(03 21 86 56 23)
(cocher les options choisies)

Je joins un règlement global de ______ €.

