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CONNAÎTRE ET PRÉSERVER
LE PATRIMOINE
DE LA VALLÉE DU COULOMP

Annot Braux Castellet-lès-Sausses Le Fugeret Méailles Saint-Benoît










ABONNEZ-VOUS !
24€ pour 2 numéros au lieu de 30€
Notre territoire recèle tant de riches héritages !
La revue Au fil du Coulomp s’attache à mettre en lumière le patrimoine
naturel, architectural, historique, ethnologique de notre terroir.
Retrouvez dans chaque numéro des articles inédits sur les sites naturels
remarquables, les monuments, l’Histoire et les traditions de notre
territoire, ainsi que des rubriques régulières (randonnées patrimoine,
toponymie, documents d’archives, cuisine locale, interview, portraits,…).
Au fil du Coulomp, un fil d’Ariane qui unit notre passé, notre présent
et notre avenir… Une revue, votre revue, qui s’épanouira grâce à votre
contribution !

BULLETIN D’ABONNEMENT
•

Prochaines parutions : n°1 - avril 2021  n°2 - août 2021

•

À compléter et retourner accompagné de votre règlement par chèque bancaire (comprenant le cas échéant
les frais de port) à Traces Éditions, C/O Mathieu Sieye, 29 rue de Chastel, 26150 DIE
À scanner et envoyer en courriel à traceseditions@gmail.com ; un RIB vous sera envoyé en retour pour
virement bancaire.

Nom et prénom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal, ville : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’abonne pour une année (numéros 1 et 2) à la revue « Au fil du Coulomp », pour 24€ au lieu de 30€ :
 À tenir à ma disposition en mairie de :
Annot | Braux | Castellet-lès-Sausses | Le Fugeret | Méailles | Saint-Benoit (Rayez les mentions inutiles)
 À m’expédier par voie postale (6€ de frais de port par exemplaire soit 12€ pour les 2 numéros)
…… abonnement(s) x 24 = ……….. euros
Date :
…… frais d’expedition x 12 = ……….. euros
Signature :
Soit au total : ……….. euros
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