43ème CONGRES NATIONAL
DU CERCLE ALGÉRIANISTE
&

5ème Forum du livre

60 ans après !
Perpignan, capitale des Français d’Algérie

le temps des hommages et de la transmission
PERPIGNAN

24 >26 JUIN 2022

Palais des Congrès. Place Armand Lanoux. Perpignan

WZK'ZDD

vendredi 24 juin
11h00

ϭϲŚϬϬ

/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ par >ŽƵŝƐůŝŽƚ , maire
de Perpignan, des nouvelles salles dédiées à la Mémoire des Harkis, à l’Armée
d’Afrique et à la grande bibliothèque du
ĞŶƚƌĞĚĞŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĚ͛ůŐĠƌŝĞdans l’enceinte
du Couvent Sainte-Claire de la passion totalement restauré
(1 rue Général Derroja).
/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶdu Square DŽƵƌĂĚ<ĂŽƵĂh, ancien
député d’Alger, défenseur de l’Algérie française
;ZĂŵďůĂĚĞů͛KĐĐŝƚĂŶŝĞ͕ƋƵĂƌƟĞƌĚƵDŽƵůŝŶăǀĞŶƚ
ăWĞƌƉŝŐŶĂŶͿ͘

17h30 /ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶĚƵ5ğŵĞ&ŽƌƵŵĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞĚƵ>ŝǀƌĞet des ϭϯ
ǆƉŽƐŝƟŽŶƐ;WĂůĂŝƐĚĞƐŽŶŐƌğƐͿ͘

vendredi
d di 24
24, samedi
di 25
25, di
dimanche
h 26 juin
j

Palais des Congrès
5ğŵĞ&ŽƌƵŵĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞĚƵ>ŝǀƌĞ
salon permanent des écrivains
Plus de 60 auteurs présenteront leurs ouvrages dont la richesse et laĚŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞŇğƚĞŶƚůĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶůŝƚtéraire algérianiste (roman, essai historique, monographie, bande
dessinée, photographie, ...). Liste des auteurs présents, à retrouver
ĞŶĮŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘

sŝůůĂŐĞĚĞƐZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞƐ

C’est là que les participants originaires des mêmes villes
ŽƵǀŝůůĂŐĞƐĚ͛ůŐĠƌŝĞƉŽƵƌƌŽŶƚƐĞƌĠƵŶŝƌ͘/ůǇƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚ
possible de se restaurer rapidement.

ϭϵĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐĚĂŶƐƚŽƵƚĞůĂǀŝůůĞ

>ŝƐƚĞĞƚůŝĞƵǆăƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞŶĮŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
RENSEIGNEMENTS

• Ù½½¦Ù®Ä®ÝãÄã®ÊÄ½
1 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN
04 68 53 94 23
secretariat@cerclealgerianiste.fr

• Ù½½¦Ù®Ä®ÝãWÙÖ®¦ÄÄ
1 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN
04 68 35 51 09
cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr

!"#$%&%'()('*+,!$"
-.%/0%//%10%23!! !
!
!!!!!!!!!-.%/0%45%2.%35
"""#$%&$'()*)+,-&'./%#0,/! """#0%&01%*1(%&'*.)'.+%#2&

samedi 25 juin

ϴŚϯϬ ĐĐƵĞŝůĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐau Palais des Congrès.
9h00 Ouverture du congrès par : •^ƵǌǇ^ŝŵŽŶͲEŝĐĂŝƐĞ, ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞŶĂƟŽŶĂůĞĚƵĞƌĐůĞĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞ et •>ŽƵŝƐůŝŽƚ, maire de Perpignan.
9h15 ,ŽŵŵĂŐĞăWŝĞƌƌĞŝŵĞĐŚ(g2022),Président ŶĂƟŽŶĂůĚƵĞƌĐůĞĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞĚĞ 1998 à 2002, par Maurice Calmein,
président fondateur, •dŚŝĞƌƌǇZŽůĂŶĚŽ͕ϴème président, et •^ƵǌǇ^ŝŵŽŶͲEŝĐĂŝƐĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĞŶĞǆĞƌĐŝĐĞ͘
ϵŚϯϬ ŽƵƉĚĞĐŚĂƉĞĂƵă^ĞĐŽƵƌƐĚĞ&ƌĂŶĐĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŽƵďůŝĠƐĚĞ
l’Histoire qui, après la guerre d’Algérie, est venue en aide aux soldats
révoltés, aux rapatriés déracinés, aux harkis rescapés des massacres.
9h40 WÙÊ¹ã®ÊÄÄòÄãͲÖÙÃ®Ùç¥®½Ã͚͚,Ù»®Ý͕½͛«Ù®ã¦͕
  çÄÝã®Ä¥ÙÄ®Ý͛͛produit par Secours de France,
en présence de :
• DĂƌĐĞůĂ&ĞƌĂƌƵ͕journaliste et auteur de nombreux documentaires pour les
ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶƐƌŽƵŵĂŝŶĞĞƚĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ƌĠĂůŝƐĂƚƌŝĐĞĚƵĮůŵ͕
• <ĂƟĂ<ŚĞŵĂĐŚĞ͕docteure en histoire, auteur de ‘‘Harkis, un passé qui ne
passe pas’’ (Ed. Cairn, 2018),
•ĮĨũĞůƟ͕Champion du monde de boxe.

11h00 WçÝ͕ZÄÊÄãÙò½ÝçãçÙÝ
11h20 ŶƋƵŽŝů͛ƌŵĠĞƉĞƵƚͲĞůůĞġƚƌĞƵŶŽƵƟůĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂŵĠŵŽŝƌĞĚĞůĂŐƵĞƌƌĞĚ͛ůŐĠƌŝĞ͍
Table ronde animée par :
• ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƐƐĠŵĂƚ͕ŽĐƚĞƵƌĚ͛ƚĂƚĞŶ^ĐŝĞŶĐĞƉŽůŝƟƋƵĞ͕ĂƵƚĞƵƌĚĞĚĞƵǆromans publiés sous le nom
de DĞƌƌŝdont ‘‘Frères de solitudes’’ (Ed. de L’école de guerre, 2019),
avec :
• WğƌĞZŝĐŚĂƌĚ<ĂůŬĂ͕ĂŶĐŝĞŶĂƵŵƀŶŝĞƌĚĞůĂďƌŝŐĂĚĞƉĂƌĂĐŚƵƟƐƚĞ͕ĂƵƚĞƵƌĚĞ͚’Dieu désarmé : Journal
Ě͛ƵŶĐƵƌĠĚĞĐĂŵƉĂŐŶĞƐ͛͛ (Ed. LBM, 2013),
• :ĞĂŶĂůĂǌƵĐ͕ancien directeur-adjoint de Gaz de France, auteur de nombreux ouvrages dont ‘’L’armée
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƉĞŶĚĂŶƚůĂŐƵĞƌƌĞĚ͛ůŐĠƌŝĞ͘hŶĞĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĞŵĞŶƐƵĞůůĞ͚͛͘;Ě͘>͛,ĂƌŵĂƩĂŶ͕ϮϬϭϵͿ͘
12h00 WƌŽĐůĂŵĂƟŽŶĚƵWƌŝǆƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞϮϬϮϭĞƚϮϬϮϮƉĂƌ'ĠƌĂƌĚZŽƐĞŶǌǁĞŝŐ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵũƵƌǇ͘
ϭϮŚϭϱ ¹çÄÙ½®Ù͕s®½½¦ÝZãÙÊçò®½½Ý
14h30 WƌŽĐůĂŵĂƟŽŶĚĞƐƉƌŝǆůŝƩĠƌĂŝƌĞƐĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞƐ:ĞĂŶWŽŵŝĞƌϮϬϮϬ͕ϮϬϮϭĞƚϮϬϮϮƉĂƌĞƌŶĂƌĚƐƐŝĠ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵũƵƌǇ͘
15h15

&ĂĐĞăůĂŵŽŶƚĠĞĚĞůĂĚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛ůŐĠƌŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ƉĞƵƚͲŽŶĞƐƉĠƌĞƌƵŶũŽƵƌĞŶĚŝͲ
ŐƵĞƌůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞŽƵĨĂƵƚͲŝůůĞǀŽŝƌĐŽŵŵĞƵŶĞĨĂƚĂůŝƚĠ͍
Table ronde animée par :
• 'ƵŝůůĂƵŵĞĞůůĞƌ, journaliste, auteur de ‘‘Oran, ϱũƵŝůůĞƚϭϵϲϮ͘hŶŵĂƐsacre oublié’’ (Ed. Tallandier, 2012)
avec :
• ŶŶĞͲůŝƐĂďĞƚŚ/ďĂͲŝǌĞŶ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐŝĞĚƵƌĠĚŝƚŐƌŝĐŽůĞ͕ĮůůĞĚ͛ƵŐƵƐƟŶ/ďĂͲŝǌĞŶ͕ĂƵƚĞƵƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞ
͚͚>ĞƚĞƐƚĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƌďğƌĞ͘/ƟŶĠƌĂŝƌĞƐƉŝƌŝƚƵĞůĞƚƉŽůŝƟƋƵĞ͛͛ (Ed. Albatros, 1984),
• :ĞĂŶ^ĞǀŝůůŝĂ, journaliste, écrivain, historien, auteur de ͚͚>ĞƐǀĠƌŝƚĠƐĐĂĐŚĠĞƐĚĞůĂ'ƵĞƌƌĞĚ͛ůŐĠƌŝĞ͛͛ (Ed. Fayard, 2018),
• :ĞĂŶͲzǀĞƐ&ĂďĞƌŽŶ, professeur de droit public à l’Université Montpellier I, auteur de ͚͚͛ůŐĠƌŝĞ͛͛(Ě͘>͛,ĂƌŵĂƩĂŶ͕
2018).

16h00 WƌŽũĞĐƟŽŶĚĞƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚƵ Įůŵ͚͚W®ÝͲEÊ®ÙÝ͕çÄ«Ù®ã¦¥ÙÄ®Ý͛͛,
en présence des réalisatrices : • ^ĂƌĂŚůzŽƵŶƐŝ͕journaliste, et • >ĂƵƌĂ^ĂŚŝŶ͕journaliste .
WŽƵƌƐŽƵůŝŐŶĞƌůĂƐŝŶŐƵůĂƌŝƚĠĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĚ͛ůŐĠƌŝĞĞƚůĞƵƌƌĞŶĚƌĞŚŽŵŵĂŐĞ͕ĐĞƐĚĞƵǆƉĞƟƚĞƐͲĮůůĞƐ
ĚĞWŝĞĚƐͲEŽŝƌƐŽŶƚĚĠĐŝĚĠĚĞůĞƵƌĚŽŶŶĞƌůĂƉĂƌŽůĞ͕ĐĞƩĞƉĂƌŽůĞũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐƚĂŶƚĚĠůĂŝƐƐĠĞ͕ǀŽŝƌĞ
ĚĠĐƌŝĠĞ͕ƉĂƌůĞƌĠĐŝƚĐŽůůĞĐƟĨĞƚůĞƐĐĂŵĠƌĂƐ͘
ϭϲŚϯϬ WçÝ͕ZÄÊÄãÙò½ÝçãçÙÝ
ϭϳŚϬϬ ĞƐǀĂůĞƵƌƐ͕ƵŶĞĨŽƌĐĞ͕ƵŶĞŵĠŵŽŝƌĞĨĂŵŝůŝĂůĞĞŶŚĠƌŝƚĂŐĞ͗ĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚƉĞƟƚƐͲĞŶĨĂŶƚƐĚĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĚ͛ůŐĠƌŝĞƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ͘
avec :
• >ŽƌŝƐŚĂǀĂŶĞƚƚĞ͕ historien, auteur de ‘‘La Fantasia’’ (Ed. Albin Michel, 2018), • DĂƌŝŽŶ&ŽŝƐƐŝĞƌ͕directrice de communication digitale,
• WŚŝůŝƉƉĞDĂƌŝŶŽ͕avocat, • ,ƵŐŽĞƐĐĂƚ͕ĐŚĂŵƉŝŽŶŽůǇŵƉŝƋƵĞde handball, • ^ĠďĂƐƚŝĞŶZƵǀŝƌĂ, urbaniste,• EŝĐŽůĞ'ƵŝĚŝĐĞůůŝ͕consultante,
auteur d’une série de podcasts intitulée ͚͚ƚĚĞŶŽƵƐƋƵŝƐĞƐŽƵǀŝĞŶĚƌĂ͍͛͛͘
ϭϴŚϬϬ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĚĞ͗ ^ƵǌǇ^ŝŵŽŶͲEŝĐĂŝƐĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞŶĂƟŽŶĂůĞ͕
du Cercle algérianiste et de >ŽƵŝƐůŝŽƚ, maire de Perpignan.
18h20 >ĞƐĨƌŝĐĂŝŶƐen présence des présidents des Cercles algérianistes locaux
et ĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĞ'ĠŶĠƌĂƟŽŶϮϬϯϬ͘
ϭϴŚϯϬ WçÝ͕ZÄÊÄãÙò½ÝçãçÙÝ
ϮϬŚϯϬ ±ÄÙÝϲϬÄÝ͕;ŚĂƉĞůůĞĚĞƐŽŵŝŶŝĐĂŝŶƐͿ
ĐĞƩĞŽĐĐĂƐŝŽŶ͕>ŽƵŝƐůŝŽƚ͕ŵĂŝƌĞĚĞWĞƌƉŝŐŶĂŶ͕ĠůğǀĞƌĂĂƵƌĂŶŐĚĞĐŝƚŽǇĞŶƐ
d’honneur de la Ville, des représentants des familles du Bachaga Saïd Boualam,
Ě͛,ĠůŝĞĞŶŽŝǆĚĞ^ĂŝŶƚDĂƌĐ͕ĚĞƐ'ĠŶĠƌĂƵǆĚŵŽŶĚ:ŽƵŚĂƵĚĞƚŶĚƌĠĞůůĞƌ͕͘͘͘

dimanche 26 juin




8h30

WƌŽĐĞƐƐŝŽŶĚƵWĂůĂŝƐĚĞƐŽŶŐƌğƐũƵƐƋƵ͛ăůĂĂƚŚĠĚƌĂůĞ en présence des statues de
EĚĞ^ĂŶƚĂͲƌƵǌ͕EĚ͛ĨƌŝƋƵĞ͕Ğƚ^ĂŝŶƚͲƵŐƵƐƟŶ͘

9h00

WƌŝğƌĞƉŽƵƌůĞƐEƀƚƌĞƐ͕ăůĂĂƚŚĠĚƌĂůĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞ͘

ϭϬŚϬϬ

ĠƌĠŵŽŶŝĞƈĐƵŵĠŶŝƋƵĞĂƵDĠŵŽƌŝĂůŶĂƟŽŶĂůĚĞƐ
&ƌĂŶĕĂŝƐĚŝƐƉĂƌƵƐĞŶůŐĠƌŝĞ
;ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚĞƚƌĞƚŽƵƌĞŶƉĞƟƚͲƚƌĂŝŶĚĞƉƵŝƐůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ
pour les moins alertes).

ϭϭŚϯϬ

,ŽŵŵĂŐĞĂƵǆhŶŝƚĠƐĂǇĂŶƚĐŽŵďĂƩƵĞŶůŐĠƌŝĞĞŶ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐĚƌĂƉĞĂƵǆĚĞƐƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚ͛ŶĐŝĞŶƐ
ĐŽŵďĂƩĂŶƚƐ͕ĚĞsŝůůĞƐĞƚsŝůůĂŐĞƐĚ͛ůŐĠƌŝĞ͕ĞƚĐ͘
;DŽŶƵŵĞŶƚĂƵǆDŽƌƚƐĚĞWĞƌƉŝŐŶĂŶ͕
ĨĂĐĞĂƵWĂůĂŝƐĚĞƐŽŶŐƌğƐͿ͘

ϭϮŚϯϬD«Êç®;ǀŝůůĂŐĞĚĞƐZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞƐ͕WĂůĂŝƐĚĞƐŽŶŐƌğƐͿ͘
ϭϰŚϯϬ WçÝ͕ZÄÊÄãÙò½ÝçãçÙÝ
ϭϲŚϯϬClôture des journées du 43èmeŽŶŐƌğƐŶĂƟŽŶĂůĚƵĞƌĐůĞĂůŐĠƌŝĂŶŝƐƚĞ
et du 5ème Forum du livre.

vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 juin

L ’Algérie française s ’expose
dans toute la ville

ÄãÙò®½½
Yç®^®ͲÙÄÊãWã®Ê
• Exode
,Íã½s®½½
• Tous à l’Ecole
sÝã®ç½
• Algérie : terre de contrastes
½®ÝÝÊÄ¦ÙÝ
W½®ÝÝÊÄ¦ÙÝ
&
• &ŝůƐĞƚĮůůĞƐĚĞů͛ůŐĠƌŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
WÊÙ«
• &ƌŝƐĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ;ĚĞů͛ĂŶƟƋƵŝƚĠăϭϵϲϮͿ
/ÄãÙ®çÙ
• Parcours de Harkis et de leurs familles
• Autres voix - Autres voies (fresque historique)
ਈ
• Algérie 1954/1962 : la vie malgré tout
Palais des Congrès
ਈ
• sŝĐƟŵĞƐĚĞů͛ĂƉƌğƐϭϵŵĂƌƐϭϵϲϮ grès
ਈ
• Cerdan intime
Palais des Congrès
ਈ
• Le sport en Algérie
ਈ
• Gens d’Algérie
ਈ
• ^ĐğŶĞƐĚĞůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ(vers 1930)
• 1930, d’Alger à Port-Vendres : premiers
Palais des Congrès
ਈ
pas d’un photographe pied-noir
• Français d’Algérie et Guerre 1914/1918
Palais des Congrès
ਈ
WÙò®Ý
• Villes et villages de notre enfance
&
• 132 ans de présence française
• Exposition de peintures : Rêves et
couleurs de l’Algérie heureuse
• Pierre Bordes : Homme d’Etat,
Homme privé (1870/1943)
• Photographies aériennes inédites

CÄãÙ
ÊçÃÄãã®ÊÄ
Ý&ÙÄ®Ý
͛½¦Ù®
1 rue général
Derroja

de l’Algérie en guerre

WŽƵƌƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌǀŽƚƌĞďƵůůĞƟŶĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͕
ĠĐŚ
ŚĂƌŐĞ
ǀŽŝƌůĞď
ďŽƵƚŽŶ
ǀŽŝƌůĞďŽƵƚŽŶƉůƵƐďĂƐ

Les auteurs présents
au forum du livre

• ALLAMEL Bertrand

• JIA Jie-Emma

• ALONSO Maïa

• :KzhyǀĞůǇŶĞ

• ARENA Jacques

• Père KALKA Richard

• ASSEMAT Christophe
(alias Merri)

• <,D,<ĂƟĂ

• >h:ĞĂŶ

• KREMER Denis

• BARROSO Jean-Marc

• LASSERRE Madeleine
;ĂůŝĂƐZƵĚŝŐŽǌŚĂƌůǇͿ

• BOURACHOT André

• LIBOUREL Roger

• BRUN Jean-Pierre

• MAILLE Roseline

• CALMEIN Maurice

• DZd/E:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ

• CAMPILLO Albert
• CARRULLA William

• MASSOT-ESCARAVAGE
Monique

• CHAVANETTE Loris

• MEFRET Jean-Pax

• COHEN Hélène

• MIANE Gaston-Jean

• CORTES Hervé

• MONTAGNON Pierre

• CORTES Rosa

• NIÑO Marc

• COUSTEAUX Isabelle

• OLIVIERI-GRISCELLI Michèle

• CANESI Michel

• ORTHOLAN Henri

• DEMELAS Marie-Danielle

• PERRET Michèle

• /Z/>ŶŶŝĞ

• PICON Joseph

• /:KhͲZEzŶĚƌĠĞ

• POROT Didier

• FABERON Jean-Yves

• RAHMANI Jamil

• &ZZ/:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞ

• SALINAS Alfred

• FINIDORI Grégoire

• SAUCOURT Robert

• FONT Geneviève

• ^>>^Ͳ&/^,ZǀĞůǇŶĞ

• &KZ'KůǇƐĂďĞƚŚ

• SEVILLIA Jean

• FRANKLIN John

• TESTUD Marc

• GEORGET Philippe

• TRAVERSAC Behja

• '/Zh,ĞŶƌŝͲŚƌŝƐƟĂŶ

• VEDEL Pierre

• 'KDDĂŶƵĞů

• VETILLARD Roger

• HERBETH Alain

• VEYRON Jean-Marc

• HUSTAIX Gilles

• VIRCONDELET Alain

• /Ͳ/EŶŶĞͲůŝƐĂďĞƚŚ

• >>Z'ƵŝůůĂƵŵĞ
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WÙÖ®¦ÄÄ͕ϮϰͲϮϱͲϮϲ¹ç®ÄϮϬϮϮ
Palais des Congrès
Place Armand Lanoux
h>>d/E͛/E^Z/Wd/KE
à retourner accompagné du chèque du montant total
ĂǀĂŶƚůĞϭϬũƵŝŶϮϬϮϮ
à Cercle algérianiste des P.O, 1 rue général Derroja 66000 Perpignan

Inscription(s) au 43eme congrès du Cercle algérianiste
....... x 7 € = .............. €
;ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ů͛ĂĐĐğƐăůĂƐĂůůĞĚĞĐŽŶŐƌğƐƐĞƌĂŝŵƉŽƐƐŝďůĞͿ
ŽŶĐĞƌƚ:ĞĂŶͲWĂǆDĠĨƌĞƚ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝϮϰũƵŝŶͲϮϬŚϯϬ

....... x 25 € = .............. €

ŠŶĞƌĚĞƐϲϬĂŶƐ͕ƐĂŵĞĚŝϮϱũƵŝŶͲϮϬŚϯϬ

....... x 42 € = .............. €

DĠĐŚŽƵŝĚĞƐƌĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞƐ͕ĚŝŵĂŶĐŚĞϮϲũƵŝŶͲϭϮŚϰϱ

...... x 25 € = .............. €
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EŽŵĞƚƉƌĠŶŽŵĚĞĐŚĂƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ
;ŵĞƌĐŝĚĞĐŽĐŚĞƌůĞƐĐĂƐĞƐĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
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EŽŵĞƚƉƌĠŶŽŵĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝĞīĞĐƚƵĞů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ :...................................
..............................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ŽĚĞƉŽƐƚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘sŝůůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Téléphone............................................. Portable.................................................................
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