LE LYCÉE ÉMILE DUCLAUX

Le Lycée Emile Duclaux

Souscription

Ce projet de livre naît en 2009, de façon interne à
l’établissement. Il est porté juridiquement et financièrement
par l’association du foyer Socio-éducatif : Maison des lycéens.
Exceptés les travaux des professionnels, Pierre Soissons pour
les photographies et l’entreprise Albédia pour l’impression,
toutes les actions ont été bénévoles. Les éventuels bénéfices
des ventes de l’ouvrage iront intégralement à la Maison des
lycéens et, par son intermédiaire, au lycée et à ses élèves.

Bon de commande à retourner à :
Mme la Présidente de la Maison des lycéens
Lycée Emile Duclaux n° 16 avenue du Professeur
Henri Mondor - 15000 Aurillac.

– « Beau livre » grand format à l’italienne (318 x 228 mm).
– 272 pages, nombreux articles regroupés en cinq parties :
Histoire, Emile Duclaux, Patrimoine, Le Lycée
aujourd’hui, Témoignages… et quelques annexes.
– Auteurs : professeurs, élèves, anciens personnels ou élèves.
– 440 illustrations en quadrichromie.
– Cousu et cartonné à l’ancienne (poids prévu 1,8 kg)
– Prix de vente fixé à 45 euros.
– Tirage de 1 000 exemplaires, dont 50 numérotés.
– Livraison prévue début 2015.
– Edition et diffusion assurées par la Maison des lycéens.

Je commande un exemplaire de l’ouvrage Le Lycée Emile
Duclaux, au prix de souscription de 40 €.
(pour commande de plusieurs livres, nous contacter par mail, s’il vous plaît :
mdlduclaux@gmail.com)

Livraison, svp, choisir une ligne :
– Retrait du livre à l’accueil du lycée*
– Envoi postal, ajouter 9,90 € de port*
* Pour le retrait au lycée nous vous enverrons un courrier électronique indiquant la
disponibilité de votre exemplaire à la loge d’accueil, au lycée Emile Duclaux.
* Envoi « Prêt à poster, recommandé avec suivi (colissimo tarif au 27 août 2014).

Ci-joint un chèque de ................ euros (à l’ordre de la Maison des Lycéens)
Fait à ................................................................. , le



Contact comité de rédaction : mdlduclaux@gmail.com

Nom : ................................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .............................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................

/

/ 2014. Signature :

