2, place de la bascule
71550 ANOST
SIRET: 44056532300027
APE : 5811Z
Tél. 03 85 52 07 90 (Permanence les mardis à ce n°)

Anost, le 5 mai 2022
Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de Vents du Morvan est heureuse et fière de vous annoncer la parution
prochaine de notre livre :

La Cure, du Morvan à l’Yonne
Mobilisés depuis de nombreux mois sur ce projet, nous avons eu à cœur de préparer un bel
ouvrage (format 28 x 25 cm, 208 pages illustrées), tant sur le fond que sur la forme. Nous
nous sommes entourés des meilleurs spécialistes pour chacun des sujets abordés : l’eau, la
faune, la flore, le patrimoine, l’histoire, la littérature, la pêche, le tourisme, etc.
Au fil des saisons, la Cure s’est prêtée de bonne grâce aux exigences de nos photographes ;
ils nous offrent ici un florilège de clichés superbes, étonnants, scintillants, uniques.
Malgré la hausse spectaculaire du prix du papier depuis un an et l’augmentation du nombre
de pages tant le sujet était riche, nous avons volontairement maintenu le prix de vente à 25 €
initialement prévu, afin d’en faire profiter le plus grand nombre.
Nous espérons que vous contribuerez au succès de cet ouvrage par l’achat en nombre de
votre part ou de la collectivité, association... que vous représentez ; il sera le meilleur
ambassadeur de notre Morvan et enthousiasmera les gens qui y vivent autant que ceux qui
veulent le découvrir.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à cette proposition et
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Yvon Letrange,
pour toute l’équipe de Vents du Morvan

----------------------------------------------------------------Bon de commande
Collectivité, Association ……………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...…
Adresse mail : …………………………………………………………………………...……
Représentée par Mme / M. ……………………………………………………………………
commande…………..…. exemplaires de l’ouvrage

La Cure du Morvan à l’Yonne
au prix de 25 € l’ex.
Frais de port offerts à partir de 5 exemplaires (pour 1 ex : 10,50 €)
(Livraison à partir de la deuxième quinzaine de juin, règlement à la livraison)

Caractéristiques techniques : un ouvrage au format 25 x 28 cm, à l’italienne
208 pages, entièrement illustré en couleur (plus de 500 illustrations),
finition relié plein papier
Disponible deuxième quinzaine de juin
Prix unitaire : 25 €
Frais de port pour 1 ex. : 10,50 €

Une conférence-présentation itinérante sur la Cure sera organisée.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir :
contact@ventsdumorvan.org

