
Avec « L’Aviation légère en France, 1920-1942 », revivez les 
événements, l’ambiance des aéro-clubs, les fêtes aériennes 
« de campagne », les rallyes et les raids à bord d’avions légers, 
mais aussi les recherches techniques, la production industrielle 
d’aéronefs... Retrouvez les pilotes et les mécaniciens, les 
fédérations, les associations et leur action, etc...

Bon de souscription
Je soutiens la parution de « L’aviation légère 1920-1942 » 
en souscrivant avant le 30 octobre 2014.

Nom :............................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................

Adresse de livraison

n°......................... Rue : ...................................................................

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

Code postal : ......................... Ville : ............................................

Téléphone : ................................ 

e-mail : ........................................

À retourner à Bleu Ciel Diffusion, 3 bis rue Goujon 71200 Le Creusot

La collection exclusive 
de  10 marque-page
 « Les avions légers 

des années 30 »
à collectionner ou à offrir.

J’apporte mon soutien à l’édition de 
« L’aviation légère en France 1920-1942 »

 ....... exemplaire(s) du livre à 55 €
            soit :...........

 ....... série(s) de marque-page 
          à 10 €, soit :.............

         Total................

Je joins mon réglement par chèque lors de la 
souscription. Celui-ci ne sera présenté en banque 
que lors de la livraison de l’ouvrage. En cas 
d’abandon du projet, il me sera retourné dans un 
délai de deux mois après la clôture de l’offre.

SOUSCRIRE JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2014

La souscription vous permet de soutenir ce projet passionnant en commandant le livre et la news-letter 
(gratuite) du projet par e-mail.
La souscription se poursuit jusqu’au 30 octobre 20142 au prix de 55 € par exemplaire, (franco de port) 
contre 64 € (+ 7€ de port après parution)

Vous pouvez aussi acquérir la série de 10 marque-page de collection.  
« Les avions légers des années 30 » au prix de 10 € (franco de port)

en France
L’AVIATION LÉGÈRE

1920 - 1942

par Roger Gaborieau

Pour les souscripteurs étrangers, demander un IBAN à l’adresse :
bleucielmagazine@orange.fr


