ARTS ET TRADITIONS RURALES
1, Traverse de la Place, 34150 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT, FRANCE
atr.redaction@orange.fr

Bon de commande
Je soussigné : (écrire en toutes lettres, en majuscules)
Nom : ............................................................

Prénom(s) : ........................................................

Raison sociale : ...............................................................................................................................
Adresse postale de livraison :
(voir notes ci-dessous)
N , Rue / Voie : ..............................................................................................................................
Code postal :

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

Localité / Ville :

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

Pays :

FRANCE ...........................

Notes importantes :
1) pour toute commande internationale, veuillez envoyer votre bon de commande à la Librairie Pierre
Clerc, 7 rue Alexandre Cabanel, 34000 Montpellier, France, ou contacter celle-ci, tél. 04.67.66.05.97 ou à
clerc.p@wanadoo.fr
2) les libraires bénéficient de 33 % de remise sur le prix de vente, auquel s’ajoutent les frais d’envoi
(nous contacter) ; les autres revendeurs, en dépôt-vente, d’une remise de 20 %
Commande :

……… exemplaire(s) de l’ouvrage de Christian Pioch
L’église St-Martin de Castries
et les fermes châteaux de St-Martin et Ferrussac

(La-Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries, Hérault)
Du contrôle des voies antiques et médiévales de circulation en Larzac méridional
par l’abbaye de Gellone à la paroisse puis éphémère commune de St-Martin-deCastries
(112 pages A 4 ; dont diverses illustrations N&B et couleur et cartes ; tiré à part de l’étude
publiée dans les Cahiers d’Arts et traditions rurales n° 31-2020, p. 3 à 111)

soit

……… X 25 euros pièce (par exemplaire) =

……… €

plus
……… X 8 euros de frais de port l’exemplaire
(hors livraisons CLPA, cf. infra)

……… €

soit total de la commande

……… €

Modalités de paiement :
ci-joint : 1 chèque bancaire à l’ordre de Arts et Traditions Rurales d’un montant de ……………. €
(correspondant au total de la commande, avec les frais de port)
L’ouvrage sortira de presses fin novembre, pour envoi dans la foulée
Le présent document est à renvoyer avec le paiement correspondant à :

ARTS ET TRADITIONS RURALES

1, Traverse de la Place, 34150 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT, FRANCE
Note à l’attention des membres du CLPA
pour les commandes en provenance des membres du CLPA, et si vous souhaitez économiser les frais de
port, préciser comme adresse de livraison (rayer les mentions inutiles) au choix des intéressés :
au local de La Vacquerie (forge JMC) / chez l’auteur.
L’ouvrage vous sera alors remis lors de votre passage.

