H istoires

Souscription : 25 €

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à retourner accompagné de votre règlement à :
FFFSH, 15 Impasse Croix de Régnier
13004 MARSEILLE

(30 € après parution)
CACHET DE LA STRUCTURE QUI VOUS A REMIS CE BULLETIN

Société : ....................................................................................................................................................

d’

Nom - Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

H ISTOIRE

Code postal : ............................... Commune : ..........................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Courriel :

@

Prix unitaire : 25 € (Prix public après parution : 30 €)
TVA non applicable. Art. 293 B du CGI

Nombre d'exemplaires : ........... x 25 €

= ..........€

Frais de port **

= ..........€

Montant total de votre commande :

= ..........€

Règlement par chèque à l'ordre de la FFFSH
Pas d'encaissement de votre règlement avant la mise
sous presse (10/2018).

*
**
ou

SIGNATURE
(ET CACHET POUR LES ENTREPRISES)

Votre commande sera honorée dès la sortie officielle de l'ouvrage prévue à l’automne 2018.
Je prendrai possession de ma commande auprès de ma structure (association, OT,...)
(cas des achats groupés de 20 exemplaires minimum)
Je préfère recevoir ma commande à l'adresse ci-dessus moyennant des frais de port
que j'inclus dans ma commande suivant le barème ci-dessous :
Pour 1 exemplaire : 6 €, de 2 à 5 exemplaires : 15 €
De 6 à 15 : 21,50 €, de 15 à 19 : 29 €
Franco de port à partir de 20 exemplaires commandés.

Je désire recevoir une facture acquittée avec ma commande

Retrouvez toutes les informations relatives à cet ouvrage sur www.fffsh.eu
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Imprimé par nos soins. ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Détail de votre commande * :

un beau livre à (s’) offrir
Une production de la Fédération Française
des Fêtes et Spectacles Historiques

La Fédération Française

des Fêtes
et Spectacles

Historiques
La souscription est ouverte...
252 pages tout en couleurs
Près de 400 photos
Format 24 x 30 cm
Couverture cartonnée pelliculée
Vous qui aimez l’Histoire de France
et qui êtes des spectateurs passionnés
de fêtes ou de spectacles historiques,

CE LIVRE EST POUR VOUS !
Vous appréciez les artistes qui animent nos rues ?
Vous admirez les acteurs amateurs costumés ?

Retrouvez-les dans cet ouvrage original.

LES PLUS BELLES IMAGES,
LES PLUS BEAUX TEXTES
DE NOS MANIFESTATIONS
PARTOUT EN FRANCE...

La Fédération Française
des Fêtes et Spectacles
Historiques regroupe quelque
20 000 bénévoles et de
nombreux professionnels
qui, ensemble, animent
chaque année nos territoires,
en mettant en valeur notre
patrimoine bâti ou humain :
faits historiques, légendes,
châteaux, abbayes...
Quelques données chiffrées (2015)
•
•
•
•

20 000 bénévoles,
1 million de spectateurs,
8,3 M€ de dépenses annuelles,
1,4 M€ d’investissements
publicitaires,
• 2,4 M€ de dépenses matérielles,
• 3 M€ d’engagements de
prestataires du spectacle vivant
(professionnels principalement),
soit près de 22 000 journées
de travail,
• un autofinancement de 55%
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Un beau livre
à (s’) offrir
préfacé par
CHRISTOPHE MALAVOY

acteur, réalisateur, metteur
en scène et écrivain

STÉPHANE BERN

journaliste, animateur radio,
présentateur de télévision
et écrivain.
Fédération Française des Fêtes
et Spectacles Historiques
15 Impasse Croix de Régnier
13004 MARSEILLE
www.fffsh.eu
Courriel : fffshbh@free.fr
Tél.Rép : 09 50 30 60 67
Fax : 09 55 30 60 67

