
BON DE COMMANDE
du tome IV de l’encyclopédie des insignes

de l’arme blindée cavalerie

Les écoles militaires de Saumur publieront en juillet
2015  le  quatrième  tome  de  l’encyclopédie  des
insignes  de  l’arme  blindée  cavalerie  consacré  aux
insignes  métalliques  et  en  tissu  des  régiments  des
blindés  des  troupes  coloniales  et  des  troupes  de
marine. Il est préfacé par le général de corps d’armée
de  Zuchowicz  et  présenté  par  le  général  de  corps
d’armée  Sainte  Claire  Deville,  ancien  commandant
les écoles militaires de Saumur et l’école de cavalerie
et  commandant  les  forces  terrestres.  Au  format
habituel :  24  X  31,  cet  ouvrage  de  380  pages,
entièrement  en  couleur,  rassemblera  plus  de  1000
insignes, de nombreuses photographies et illustrations
inédites.  Il  sera  une  référence  pour  tous  les
passionnés.
Les  auteurs  de  ce  nouveau  tome  et  l’éditeur
continuent à transmettre leur amour de la symbolique
et de l’histoire militaire à travers ce bel ouvrage. Les
clichés de très grande qualité, le texte clair et vivant
ainsi que la mise en page soignée mettent l’ensemble
en valeur.

BON DE COMMANDE RESERVE A LA DEFENSE -

ENCYCLOPÉDIE DES INSIGNES DE L’ARME BLINDÉE CAVALERIE

Tome IV : Les blindés des troupes coloniales et des troupes de marine

Je commande …….. exemplaire(s)  du tome IV de l’encyclopédie des  insignes  de l’arme
blindée cavalerie, au prix unitaire de 45 € + 12 € de frais de port (soit la somme de 57 € par
ouvrage). Pour un total de ………. €. Au delà de cette date le prix unitaire sera de 60 € +12€
frais de port.
NOM : …………………………………………... Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………….. Ville : ……………………………………………………………
Adresse Email : ...……………………………………………………………………………...

Le règlement par chèque est libellé à l’ordre du Club Sportif et Artistique de la Défense.
Le courrier est adressé au lieutenant-colonel JEHAN – 65, avenue de l’école navale - 29200
BREST.
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