Prix unitaire

Bon de commande
Le pont du Moulin, ancien pont d’Ondres

quantité

Total

1,50 €

--

1,50 €

--

--

5€

Livret A4, couleur, reliure spirale, 12 p.

Thorame-Haute au quartier de la Fleur, la gare…

5€

Livret A5, couleur, reliure agrafe, 16 p.
Frais de port (envoi simple)
Total

Merci de joindre un chèque à l’ordre de Patrimoine culturel Thorame-Haute, à l’adresse suivante : Chapelle N.D.
du Serret 04170 THORAME-HAUTE. - Par virement : nous contacter - paul.giraud.04@gmail.com - 06 68 89 94 41
Nom et adresse de livraison :

thorame-haute-patrimoine.fr

Facultatif : tél. / email :

Bulletin d’adhésion (2017-2018)
Nom ou organisme :
Adresse :
thorame-haute-patrimoine.fr

Association pour la sauvegarde
du patrimoine culturel
de Thorame-Haute
Organisme d’intérêt général concourant à
la mise en valeur du patrimoine culturel
et architectural local.

Adresse :
Chapelle N.D. du Serret
04170 Thorame-Haute

Informations facultatives :
téléphone :
e-mail :
Si vous souhaitez recevoir les informations de l’association uniquement par mail,
merci de cocher cette case.
Merci de joindre un chèque de 20€ à l’ordre de Patrimoine culturel de Thorame-Haute.
Vous recevrez un reçu fiscal par courrier.
Les cotisations et dons versés à l’association ouvrent droit à des déductions d’impôts
(articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du Code général des impôts).

Nouveau : Le pont du Moulin, ancien pont d’Ondres
Achevé en 1688 - classé Monument historique.
L’exposition sur le pont du Moulin, réalisée à l’occasion de la
fête patronale de la Saint-Julien (été 2016), a été publiée
sous la forme d’un livret. Richement illustrés de cartes postales anciennes et de plans, les différents aspects historiques du pont sont évoqués : contexte historique, axes de
circulation, traces dans les archives, photographies plus récentes. Auteur principal : Paul Giraud (Patrimoine culturel
de Thorame-Haute). 5€.

Toujours disponible : Thorame-Haute, au quartier de la Fleur, la gare des Chemins de fer de
Provence et la chapelle N.-D. de la Fleur, livret de 16 p. Ouvrage collectif, auteur principal : Olivier
JOSEPH. Au sommaire : le tunnel de la Colle-St-Michel, la gare, le buffet, le mur de soutènement construit
suite à l’éboulement d’avril 1909, mais aussi la chapelle et sa légende, racontée par Léon RICHARD (17911864), instituteur érudit de Thorame. Les très beaux vitraux et les fresques de la chapelle ne sont pas oubliés. Vendu par correspondance au prix de 5€, également disponible à l’office de tourisme de Colmars
(selon stock disponible).
Renseignements : paul.giraud.04@gmail.com - 06 68 89 94 41 - thorame-haute-patrimoine.fr

Pour les règlements par virement :
IBAN : FR76 1027 8090 5800 0201 7220 143 BIC : CMCIFR2A
RIB : code banque : 10278 guichet : 09058 n° de compte : 00020172201 clé RIB : 43
domiciliation : CCM Le Pontet (F 84130)
Rappel : les adhésions se font sur la même période que l’exercice comptable, soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.

