«Vient de paraître» et «Offre de visites sur site» :
«Le papier peint panoramique du château de Savianges
ou
la Saint-Louis à Paris en 1816, comme si vous y étiez !»
- Prix de Sauvegarde 2019 des Vieilles Maisons FrançaisesVMF- CHayette & ChevalMonographie complète de 128 pages, format 305 x 240 mm,
124 illustrations, préfacée
par Véronique de Bruignac-La Hougue,
Conservateur en chef honoraire,
Département des papiers peints,
Musée des Arts Décoratifs, Paris.

COUPON À DÉTACHER ET À RENVOYER SVP :
......................................................................................................................................................................................................................................................................
1) OFFRE DE LANCEMENT : 30 € au lieu de 40 €.
Valable jusqu’au 15 juillet 2019.

Nom et prénom :

Adresse
:
Code Postal
:
Ville/ Localité :
Téléphone (si besoin) :
Je commande :
… exemplaire (s) du livre Le papier peint panoramique du château de Savianges : … X 30 € = …….
… Frais de port et d’emballage (sauf si achat lors d’une visite ou autre)
: … X 15 € = …….
TOTAL : ___ €
Date et Signature :

Je règle à la commande par :
* Chèque que je joins à ce coupon rempli. Le tout adressé à Jean Pirou/ Le château/ 71460- Savianges ou à Jean.pirou.editions@gmail.com
* Par virement IBAN : FR31 2004 1010 0516 5299 3B02 633 avec envoi du présent coupon à Jean Pirou/ Le château/ 71460- Savianges ou à
Jean.pirou.editions@gmail.com
2) VISITES SUR SITE COMMENTÉES par l’auteur (gratuites et sans engagement d’achat du livre) et dédicaces au château de Savianges
(71460), proche de l’église (non loin de Buxy et de Saint-Gengoux-le-Nal) :

Nom et prénom :

Je m’inscris pour le :
- Samedi 29 juin à 10H00. Nous serions : … personnes.
Je m’inscris pour le :
- Samedi 6 juillet à 10H00. Nous serions : … personnes.
Je m’inscris pour le :
- Samedi 13 juillet à 10H00. Nous serions : … personnes.
Merci d’indiquer un téléphone pour les besoins d’organisation : .. .. .. .. ..
- Les indications de parking seront données sur place-

