Couverture provisoire

SOUSCRIPTION
LES GUIDES DE GAVARNIE

ET DE LA VALLÉE DE BARÈGES de Céline BONNAL
SOUSCRIPTION jusqu’au 31 juillet 2018 :

38 €

(+ frais de ports éventuel)

(sortie en librairie prévue le 19 octobre 2018)

LE LIVRE « MONTAGNE » ÉVÉNEMENT 2018
MonHélios – SIRET 440 513 810 00042 – APE 221-C – TVA intracommunautaire FR 56440513810

VIENDRA DES

PYRÉNÉES !

Pour l’éditer, nous avons besoin de vous !
Ce livre qui fera dans les 700 pages, abondamment illustré (documents familiaux inédits) et dans
la qualité d’édition habituelle de Monhélios, ne peut sortir qu’avec le soutien manifeste des lecteurs
que vous êtes. En effet, pour que ce livre soit à portée de bourse de tous les passionnés de
montagne, il faut que son prix public puisse être fixé à 49 euros. Pour tenir cette gageure, nous
comptons sur quelques aides institutionnelles (ce qui n’est pas fréquent chez Monhélios) et sur
votre réponse enthousiaste à la présente souscription !
Nous nous engageons à tenir ce prix de souscription quel que soit le prix de sortie auquel nous
pourrons arriver.
Coupon à renvoyer, SVP, avec votre chèque libellé à l’ordre de MonHélios à l’adresse suivante :

MonHélios – 10, av. de l’Église Saint-Joseph – 64000 PAU.
VOTRE CHÈQUE NE SERA ENCAISSÉ QU’À PARUTION.
Le livre peut vous être envoyé (merci d’ajouter 7 euros de frais de port à acquitter en même temps que
votre commande ; 10 € si plusieurs exemplaires) ou vous pourrez le retirer lors des salons de l’automne :
salon du livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre (6-7 octobre 2018), Luz-Saint-Sauveur (date non encore
communiquée), Pau – Les Idées mènent le monde (16-18 nov. 2018 dates sous réserve), salon du livre
d’Argelès (8 décembre 2018). Pour l’étranger, nous contacter (monhelios@wanadoo.fr).
N’oubliez pas les frais de port le cas échéant (ils vous seront remboursés si finalement vous venez).

Nom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………….........
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

CP………………………………………………………………Ville……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IMPORTANT : Merci de nous indiquer votre adresse courriel (pour être informé de l’évolution
du projet)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nb d’ouvrages réservé
Je souhaite une dédicace de l’auteur :

oui

non

(barrez SVP la mention inutile)

Je ne prends pas en charge les frais de port car je pense venir à (merci d’indiquer la manifestation
à laquelle vous pensez participer – voir ci-dessus) :

À PARAÎTRE, octobre 2018
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Suivez l’évolution et l’actualité de ce livre
en nous rejoignant sur
Facebook : @edition.monhelios
Twitter : @monhelios

MonHélios – SIRET 440 513 810 00042 – APE 221-C – TVA intracommunautaire FR 56440513810

ou sur www.monhelios.com
Une longue introduction présentant le métier de guide, les
spécificités de Gavarnie, les
premières de ces hommes.
Plus de 200 guides répertoriés.
Des documents inédits grâce à
l’accès aux archives familiales.

Une recherche acharnée de
plusieurs années pour un livre
de référence, sans équivalent.
Céline Bonnal aime sa terre, sa montagne de Luz-Saint-Sauveur. Après avoir recensé les cabanes
(ouvrage : À la découverte des cabanes en vallée de Barèges), elle s’est intéressé aux hommes,
aux guides, ceux qui ont fait que Gavarnie a gagné ses lettres d’or dans l’histoire de l’alpinisme.
Les Alpes ont Chamonix, les Pyrénées ont Gavarnie. Les noms des Adagas, des Bernat-Salles,
des Courtade-Salles, des Passet sont à jamais liés aux Pyrénées. Mais qui sont-ils ? Céline
Bonnal les a retrouvés…
Le haut de ce coupon est à garder par vous.
Bulletin à remplir (voir au verso de cette feuille)

Pour plus de renseignements : monhelios@wanadoo.fr ou 06 81 44 25 12

