Groupe de Recherche : Le Vieux Brindas, histoire locale et vie ancienne
Mairie de Brindas, Place de Verdun 69126 BRINDAS
N° SIRET 491 489 159 00013

Bon de souscription
pour le livre

Brindas,
ses rues, miroirs du passé
En 1979, le groupe de recherche historique « Le Vieux Brindas » s’est vu chargé par la Municipalité
d’étudier et présenter un projet de noms de rues de la commune. Il a eu la satisfaction de voir ses
propositions adoptées à l’unanimité par le Conseil Municipal de l’époque.
Organisé selon les cinq sections du premier document descriptif du territoire communal datant de
1791 délimitées par les chemins existant à cette époque, ce livre détaille pour chaque rue l’histoire
qui lui est directement reliée.
Chaque nom de rue reflète un aspect historique de la vie brindasienne.
Ce livre de plus de 150 pages, très détaillé et illustré de nombreuses photographies s’inscrit dans la
lignée des publications de l’association.

Sortie prévue en novembre 2014
Format 17 x 24 cm
Prix de vente : 18 euros
Prix à la souscription : 15 euros
Disponible au Vieux Brindas : contact : Courriel : contact@levieuxbrindas.fr

Initialisé par Gaston BENSAN en 1978 , le groupe de
recherche historique « Le Vieux Brindas » travaille, depuis plus de 40 ans sans relâche sur la recherche de
l’histoire locale et la vie ancienne à Brindas.
Envoi possible par colis poste , merci de rajouter 7,90 €



OUI, je désire participer à la souscription du livre « Brindas, ses rues, miroirs du passé » édité par Le Vieux Brindas,
au tarif préférentiel de 15 € par exemplaire au lieu de 18 € ,
disponible en novembre 2014 au Vieux Brindas. Contact : Courriel : contact@levieuxbrindas.fr
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél. :

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................
Courriel : .............................................................................................................

Nombre d’exemplaires souscrits : ………

Date : ....................................................................

Montant total : ……………... Euros

Signature ...............................................................

Envoi possible par colis poste, merci de rajouter 7,90 €

Chèque joint N° ............................ Banque : ................................
à l’ordre du « Vieux Brindas »

