BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 31 mars 2017

22 €
(au lieu de 25 €)
À commander dès maintenant en souscription !

BON DE SOUSCRIPTION

……………………...
Le livre sera disponible à partir du 1 avril 2017 au prix de 25 €
er

Photographies, cartes postales, documents d’archives,
souvenirs de famille, ont été collectés depuis plusieurs
décennies, par les membres du Comité d’Histoire du
Haut-Pays, donnant lieu à de nombreuses expositions.
Parmi ceux-ci, Guy MAEYAERT a souhaité réunir
dans un ouvrage ce qui constitue la mémoire des
Fauquemberguois et Saint-Martinois depuis 1914 :
écoles, collège, fêtes, commerces, vie municipale,
sports, grands travaux, personnalités, processions,
pensionnat, communions et mariages, guerres, habitat,
chemin de fer, … toutes ces évocations raviveront à
n’en pas douter les souvenirs de chacun.
Deux autres volumes sont prévus à long terme : Des origines à
la Révolution, et De la Révolution à 1914.

22 €
(au lieu de 25 €)
Fauquembergues Saint-Martin
d’Hardinghem. Un siècle de vie
rurale en vallée de l’Aa depuis 1914
Format 21 x 29 cm.
250 pages illustrées en noir & blanc
Collection Mémoire du XXe siècle

Merci de renvoyer ou déposer le bon ci-dessous
dûment complété, avec votre règlement par chèque à :
Comité d’Histoire du Haut-Pays, 23 rue Jonnart,
62560 Fauquembergues (Maison des Services publics)
avant le 31 mars 2017.
Votre chèque ne sera encaissé qu’après le 1er avril.



FAUQUEMBERGUES – ST MARTIN
D’HARDINGHEM : UN SIÈCLE DE VIE
RURALE EN VALLÉE DE L’AA

Nom et prénom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Code postal et ville : _______________________________________________
N° de téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Je désire réserver ….. exemplaire(s) de cet ouvrage au prix de 22 €.
 J’ajoute 4,50 € pour frais de port
 Je ne paie pas de frais de port et viendrai chercher ma commande
à partir du 1er avril 2017 au Comité d’Histoire du Haut-Pays
(Maison des services publics, 23 rue Jonnart à Fauquembergues / 03 21 93 53 00)
(cocher l’option choisie)
Je joins un règlement global de ______ €.

