
Collection Villes et villages de France, berceau de l’Amérique française 
Volume 8 : Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

 
Le 12e et dernier ouvrage de la collection, Nord-Picardie, est terminé et sera présenté lors de 

l’assemblée générale de France-Québec les 30 et 31 mai prochains. Le financement de sa publication 
reste à trouver. Une édition numérique payante pourrait être envisagée. Cette collection est appelée à 
déboucher sur des projets de circuits touristiques culturels et mémoriels. Ci-dessous un bon de 
commande. N’hésitez pas à vous procurer cet ouvrage et des exemplaires de cette collection unique et 
déjà recherchée. Quant au prix, il demeure encore inchangé pour peu de temps. 

 
Source : Lettre d’information de la CFQLMC-France, mai 2014 

 
 

Bon de Commande 
 
 

« Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française ».  
 

Prix public depuis le 25 octobre 2008 : un livre : 22 Euros (32 $Canada) ; 
Bon à retourner, accompagné de votre chèque ou de vos références de carte bancaire à :  

LDMC–Publication, 
Saint-Canadet, 340 chemin de la Ricarde 13610 Le Puy-Sainte-Réparade, France. 

 Courriel : ldmc-publication@orange.fr 
 

Je commande :   
Le Livre N°…….soit  22€  (32 $.Cad) x ……….Exemplaire (s)=………………. € ou … $Ca 

d 
Paiement par chèque : 

1. France seulement : ci-joint mon chèque bancaire, d’un montant de ………..€  
2. Paiement par carte bancaire :   

              J’autorise un prélèvement, sur ma carte bancaire, de :…………. € (ou .$Ca d) 
 Carte bancaire (France):  
       Nom et prénom du  titulaire :………………………………………… 

   Type de carte et N°:……………………………………… 
    Date d’expiration :……………/……………………… 
   Cryptogramme (trois derniers chiffres au dos de la  carte :….. 

 Carte bancaire (hors France) : 
Ajouter l’IBAN : ……………………………………………………….. 
 
Par sécurité, ces informations peuvent être envoyées en plusieurs courriels 
 
 

  Date………………………… ; NOM,  prénom……………………………….. 
     
  Signature ;………………………………….. 
            
 

IMPORTANT : Votre commande vous sera envoyée dès réception de votre règlement. 
Merci de compléter le bon de commande lisiblement et dans sa totalité. 


