Bon de commande

Office de Tourisme Communautaire
Aumale-Blangy
20 rue de Barbentane – BP 65
76340 BLANGY SUR BRESLE

OBJET : Commande d’ouvrage(s)

Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ...............................................................................
Pays : .........................................Téléphone : .........................................................................................
Adresse électronique : ............................................................................................................................
Veuillez nous retourner à l’adresse ci-dessous le(s) ouvrage(s) choisi(s) parmi les choix au recto en cochant
la/les case(s) dans la grille.
Destinataire
Office de Tourisme Communautaire Aumale – Blangy-sur-Bresle
20 rue Barbentane – BP 65 – 76340 BLANGY-SUR-BRESLE - FRANCE
Courriel : tourisme@cciabb.fr
L’Office de Tourisme vous adressera le montant des frais de port et frais de cartonnage à ajouter
par la transmission d’un facture complete dès reception du bon de commande.

Fait à : ............................................, le ...........................

Signature :

Pour toute question relative à ce bon de commande, veuillez nous contacter au 02 35 17 61 09
Avec nos remerciements !

Liste des ouvrages en vente dans la boutique de l’Office de Tourisme Aumale – Blangy-sur-Bresle :

Ouvrage(s)

Tarif

 L’offensive V1 entre Bresle et Yères 1943-1944

40.00€

 1914-1918 750 musées – Guide Europe

15.00€

 1939-1945 400 musées – France

10.00€

 1600 musées – 1939-1945 – Guide Europe

19.90€

 Trois guerres dans les blindés au service de la France

10.00€

 La mémoire des bunkers

15.00€

 Libérés Normandie 1944

33.00€

 Le 8 Janvier 1945 un B 17 se pose à Touvent

45.00€

 L’épopée de la 1ère division blindée polonaise

12.00€

 Histoire du Château de Romesnil

12.00€

 Histoire de la verrerie de Romesnil

12.00€

 Du verre et des hommes de la tradition à la modernité

22.00€

 Le canton d’Aumale

20.00€

 Le canton de Blangy

19.00€

 Le canton de Gamaches

21.00€

 Conteville d’hier et d’aujourd’hui

30.00€

 La vie en forêt d’Eu

24.90€

 Les forêts du Talou

14.50€

 Le mari … de la femme à Robert

25.00€

 Le Vimeu

50.00€

 L’eau et son patrimoine en pays de Somme

35.00€

 Le patrimoine funéraire des cimetières en pays de Somme

40.00€

 Chapelles et oratoires en pays de Somme

35.00€
Montant à régler :

+ Frais de port

€

