Commande du livre
Le Nouveau Poutès
Livre hors-série de l’Eveil, co-écrit par SOS Loire Vivante,
Fédé pêche 43, EDF, municipalités et autres.
En édition limitée ... pas encore sorti, déjà collector !
Livre de 80 pages, format souple, grandes photos.

Disponible à partir du 17 novembre
Découvrez l'histoire et le réaménagement du barrage de Poutès
sur l'Allier, le conflit et l'intelligence collective qui ont permis de
concilier la production d’énergie renouvelable avec les impératifs
écologiques.
Un livre pour mieux comprendre les coulisses de l'histoire, le rôle
des citoyens et des associations dans la préservation de la
biodiversité et le retour tant attendu des derniers saumons
sauvages d'Europe dans le Haut-Allier.

Je choisi la formule suivante (ajoutez le nombre de livre dans la case) :
Livre au prix de soutien avec reçu fiscal : 25
Livre à prix coûtant : 20

€

€

Livre + 1ère adhésion annuelle à SOS LV "tarif spécial" avec reçu fiscal : 40

€

Je choisi le mode de livraison (cochez la case correspondante) :
Je récupère et je paie le(s) livre(s) lors du lancement le 17 novembre à 17h
au siège de l’Eveil du Puy en Velay. Vous êtes invités à participer à l’apéro.

Je récupère et je paie le(s) livre(s) au local de SOS LV dès le 21 novembre.
Envoyez-moi le(s) livre(s) à mon adresse ci-dessous après réception de mon chèque
libellé à l’ordre de SOS LV.
J’ajoute les frais de port : 6€ pour 1 livre, 8€ pour 2 livres, pour plus nous contacter.
Montant à régler : nombre d’exemplaire …………X (prix) ……… € (+6 ou 8 € si envoi) = ………………...€

Nom et prénom : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………….…..CP :……………….…Ville :…………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………

Merci de nous faire parvenir ce document par poste ou courriel à l’adresse ci-dessous :

SOS Loire Vivante – ERN France 8 Rue Crozatier - 43000 Le Puy en Velay
04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org

