Culture, Histoire et Patrimoine de Passy
www.histoire-passy-montblanc.fr
BON de COMMANDE (tarif valable jusquʼau 1er décembre 2012)
à adresser à C.H.e.P.P., 50 ronde des Vardaches 74190 PASSY
Mes coordonnées :

Coordonnées de livraison si différentes :

NOM, prénom ..............................................................

NOM, prénom ..............................................................

Adresse ..............................................................................

Adresse.............................................................................

................................................................................................

.............................................................................................

CP ..............VILLE .............................

CP ..............VILLE .............................
quantité

Désignation des numéros de la revue Vatusium

Forfait choisi

Histoires et légendes au Pays du Mont-Blanc : Cartonné 17 € et Broché 13 €
TOTAL
Je règle ma commande par chèque bancaire ou postal ci-joint à lʼordre de C.H.e.P.P.
Date : ...................................

Signature : .............................

Total

6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
8€
11 €
12 €

n° 1bis Lʼantiquité ; les catastrophes 1471 et 1751 (rééd. augmentée 2008, 40 p.)
n° 2 Les Plagnes ; son histoire, son église, son lycée (1999, 64 p.)
n° 3 Les édiﬁces religieux I : quatre églises et un temple (2000, 48 pages)
n° 4 Les édiﬁces religieux II : chapelles, oratoires et autres... (2001, 40 pages)
n° 5 Lʼaviation à Passy (2002, 64 pages)
n° 6 Des pierres, des glaciers, des torrents et des hommes (2003, 48 pages)
n° 7 Lʼagriculture à Passy. Vie rurale et paysans (2004, 48 pages)
n° 8 La forêt de Passy (2005, 48 pages)
n° 9 Passy : les grandes réalisations (2006, 48 pages)
n° 10 Passy, dans lʼémigration des Savoyards (2007, 48 pages)
n° 11 Le chef-lieu et alentours ; lʼagglomération Marlioz-Chedde (2008, 48 p.)
n° 12 Les villages au ﬁl du temps du XVIe siècle à nos jours (2009, 48 pages)
n° 13 De la rivière dʼArve au sommet de la Tête Noire (2010, 56 pages)
n° 14 Une richesse de Passy : ses alpages (2011, 64 pages)
Supplément n° 14 Les Noms de Passy (2011, 112 pages)
Tarif dégressif (hors dernier n°) à partir de 4 nos :
4 nos = 22 € ; 5 nos = 26 € ; 6 nos = 30 € ; 7 nos = 34 € ; 8 nos = 37 € ;
9 nos = 40 € ; 10 nos = 43 € ; 11 nos = 46 € ; 12 nos = 48 €.
Commande de toute la collection des numéros 1 à 13
(50 € au lieu de 86 €, soit 3,84 € le numéro)
Forfait 50 €
Tous les numéros de 1 à 14
Forfait 58 €
Participation aux frais dʼexpédition

prix
unitaire

3€

