
« L’été sera chaud »  
Offre valable jusqu’au 31 août 2019  

 

 
 

Le livre à 10€ au lieu de 29,90€ (hors frais d’envoi) ! 
 

LES  GENDARMERIES EN GIRONDE  
Photographies : Patrice Héraud 

Sous la direction du Colonel Ghislain Réty,  
 

 
 

Nous vous offrons  2  possibilités pour l'acheminement de votre commande : 
 
- par envoi postal : compte tenu du poids de l’envoi (1,5 kg), prévoir 10 euros/livre en France métropolitaine et 
20 euros en dehors de la France métropolitaine pour les frais d’emballage et d’envoi, à rajouter au total de la 
somme due ; 
 
- par retrait dans une unité de gendarmerie (en Gironde uniquement) : gratuit  
 
Vous recevrez un email dès la mise à disposition de vos ouvrages dans l’unité de gendarmerie que vous aurez 
choisie. 

 
Dès que votre commande aura été livrée dans l’unité de gendarmerie de Gironde choisie, un mail vous sera 

adressé depuis l’adresse lesoutiendeneree@gmail.com 
 

Nous vous invitons à vérifier que celui-ci ne soit pas dans vos indésirables! 



 
 

Bon de commande du livre LES GENDARMERIES EN GIRONDE 
 

 
 
 ! Je retirerai mon ou mes exemplaire(s) dans l’unité de gendarmerie indiquée ci-dessous 
 ! Je souhaite recevoir ma commande à domicile et je paye les frais d’emballage et d’envoi 
 

Quantité : ………exemplaire(s) x 10 € = ………………..€ 
 

+ frais d’emballage et d’envoi (France Métropolitaine) : …….……. exemplaire(s) x 10 € = ………..€ 
+ frais d’emballage et d’envoi (hors France Métropolitaine) : …….. exemplaire(s) x 20 € = ……….€ 
 

Montant Total payé par chèque à l’ordre de Association Le Soutien de Nérée : 
 

………………..€ 
___________________________________________________________________ 

 
DESTINATAIRE DE LA COMMANDE 

 
NOM …………………………………………………………………………………………… 
 
PRÉNOM ……………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE …………………………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL ……………… VILLE ……………………………………………………........................ 
 
TELEPHONE ………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE MAIL …..………………………………………………………………………………………… 
 
UNITÉ DE GENDARMERIE EN GIRONDE POUR LE RETRAIT DE LA COMMANDE 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

A retourner complété  
et accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’association Le Soutien de Nérée à 

 
 

Groupement de Gendarmerie de la Gironde 
Association Le Soutien de Nérée 

200, rue Judaïque 
33000 Bordeaux 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2019


