CADEAU DE NOËL : l’incontournable !
de l’Institution Sainte Geneviève à Ste Ge :
Le livre des 150 ans, un travail fabuleux …
L’Institution a traversé l’Histoire… 224 pages, format 210x300,
pour découvrir à travers les témoignages sur plusieurs générations, les dessins, les
mots d’enfants et écrits de jeunes, les photos … 150 ans qui ont marqué des
générations d’élèves et de familles asniéroises.
En commandant ce livre vous plongerez dans l’histoire d’Asnières ; à travers un
visage, un récit vous découvrirez ou retrouverez l’ambiance inégalable et si spécifique
qui est l’âme de l’Institution et sa place historique dans la ville ; vous partagerez
l’avenir des jeunes d’aujourd’hui.
Mis en vente au prix de 22€, vous le trouverez
- au marché de Noël de l’Institution le 2 décembre 2017,
- en utilisant le bon de commande ci-dessous
- en vente directe (paiement par chèque) à l’accueil de l’Institution :
19 rue de la station, 92600 Asnières-sur-Seine
..........................................................................................................................................................................................

BON DE COMMANDE LIVRE DES 150 ANS

en précisant sur l’enveloppe-retour « Livre des 150 ans », et avec le chèque le cas échéant
-

soit à envoyer par courrier 19 rue de la Station 92600 Asnières-sur-Seine
soit à remettre aux Professeur Principaux, sous enveloppe , avec nom et classe de l’élève

M. ou Mme

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

passe commande du livre des 150 ans

Mail : .............................................................................................................................................................. ou n° téléphone ................................................................................................................
Nombre d’exemplaire ................... x 22€ = ................... €
Frais de port éventuel ............ x 8€ = .................... €

Total. = .................... €
REGLEMENT

 par chèque à l’ordre de Institution Sainte Geneviève (joint au coupon réponse)
 par prélèvement direct sur la facturation annuelle (pour les seuls élèves inscrits cette année
à l’Institution)

LIVRAISON

 gratuite à l’accueil de l’Institution
 gratuite à un élève scolarisé en 2017-2018 à l’Institution : précisez son nom et sa classe
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................... en classe de ...................................
 payante (8€) à domicile : précisez votre adresse de livraison :
Nom:

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

Adresse de livraison :

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

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

Date :
Signature:

