
PROMEMO

Alghérietages  
Marseille-Alger : allers et retours

Gé
rar

d L
EID

ET,
 Be

rna
rd 

RÉ
GA

UD
IAT

, (c
oo

rd)

BON DE SOUSCRIPTION 
 Je par ticipe à la souscription pour l 'ouvrage Alg.Héritages édité par PROMEMO  

au prix de 15,00 euros (+ 3, 00 euros de participation éventuelle aux frais d'envoi) au lieu de 20, 00 (+ 3,00 euros de frais d'envoi).  
 
Je commande ....... exemplaires .  
 
Chèque à l'ordre de PROMEMO à adresser à   

Jacques LERICHOMME Trésorier, 16 Rue Pascal, 13007 Marseille.  Ou à Gérard Leidet, Cité Nord, 3 rue du thym, 13 850 Gréasque. 
 

Date :     Signature :

œuvre de Denis Martinez
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