
Valable jusqu’au 15 décembre 2022, délai de rigueur 

À déposer ou renvoyer à la Médiathèque 

Rue Massignon, 22590 PORDIC 

Je, soussigné(e),………………………………………………………………………... 

NOM : ……………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

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

E-Mail ……………………………………………………………………………………..  

Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

souscris à la publication de l’ouvrage « PORDIC  1945-1985 » à paraître fin 2022. 

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de l’Association « Un Livre pour 

Pordic » : 

……..exemplaires au prix de 30 € l’unité, soit…….. € 

(cocher ci-dessous la case correspondant à votre choix) 

□ Je prendrai ou ferai prendre ma commande au Centre culturel de la Ville Robert,

le jour de la remise des ouvrages, qui vous sera communiquée par mail ou

téléphone.

□ Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse que j’ai indiquée ci-dessus et

j’ajoute 12 € de frais d’envoi par exemplaire commandé.

    Bon pour commande        Le 

   Signature : 

L'association culturelle Un Livre pour Pordic se 
propose d'éditer en petite série pour la fin de  
l'année un travail d’investigation de deux de ses  
auteurs, resté dans les cartons pendant plus de 
trois décennies. 

Pour tous ceux que l'histoire de leur commune 
passionne et qui n’ont pas peur des chiffres, voici 
remis au goût du jour "PORDIC 1945-1985, étude 
rétrospective globale". 

5 chapitres  :  Démographie - Cadre de vie - Vie 
économique - Vie sociale - Vie politique et  
municipale. 

192 pages format A4 - 109 tableaux et illustrations 
noir et blanc et couleur. 

Projet de couverture - Visuel non contractuel 
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