
BULLETIN de SOUSCRIPTION 
Livre « Mai 68 à chacun son histoire » 

 

Ce livre a été écrit par Francis SCOTTO d’ANIELLO   animateur de l’atelier Voyages et culture au 

foyer culturel et de loisirs de Milly la Forêt 

 

Limite de validité : jusqu’à la parution de l’ouvrage prévue pour avril 2018.    

Cet ouvrage est édité par l’association « Foyer culturel et de loisirs de Milly la Forêt », à l’occasion 

du cinquantième anniversaire de Mai 68.  

 

 
Ce livre retrace la vie de femmes et d’hommes qui ont vécu cette période et qui ont 
accepté d’en témoigner. Chaque chapitre de ce livre est une histoire.  L’histoire 
d’une vie dans le contexte des années 60. C’est la mémoire retrouvée, des 
anecdotes, des faits, une richesse culturelle. Les témoins vous dévoileront une part 
de leur passé et leur perception de l’évolution de notre société. 

 

Livre relié dos collé - 158 pages en noir et blanc - format livre de poche   - tirage limité - 

En souscrivant avant le 31 mars 2018, vous contribuez à la publication de cet ouvrage et bénéficiez d’un 

tarif préférentiel sur le prix de vente public (*).  

 

Je soussigné : M. Mme. Mlle. Organisme (**) ……………………………………………………………………………………………………  

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

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

 Téléphone :   ……………………..   Adresse mail : ………………………………………………………………… @……………………………  

déclare souscrire à l’achat du livre : « Mai 68 à chacun son histoire »   

Prix :  9 €  l’exemplaire          9 € x…………exemplaires :                                                   Montant   livres    ……………..€  

Participation aux frais de port : 6 € par exemplaire  6 € x…………exemplaires             Frais de port         ……………..€  

                                                                                                               A régler   la somme de                    …………….. €  

Ci-joint mon règlement (***) en chèque à l’ordre de « foyer culturel  de Milly la Forêt» 

 

 A : ………………………………………..……..               Le : _ _     /_ _ /  2018                   Signature obligatoire :  

 

Ce bulletin de souscription est à retourner rempli avec votre règlement à : foyer culturel de Milly la 

Forêt   2, rue Langlois – 91490 Milly-la-Forêt     Contact : francis.scottodaniello@gmail.com – Tél : 

06.77.77.72.11 

(*) À compter du 1er avril 2018, le livre sera vendu 12 € + frais d’expédition : 6 €         (**) Rayer les 

mentions inutiles.      (***) Votre règlement sera encaissé lors de l’expédition du livre.  


