« Le métier d’homme
est un rude métier.
Ceux qui vivent
sont ceux qui se battent. »

Que dire à un jeune
de 20 ans ?

Un échange d’une richesse et d’une force exceptionnelles. Poignant de vérité et de doutes, cet entretien
avec Guillaume Roquette et Inès de Warren nous
dévoile toute l’humilité d’un grand soldat. Le récit
d’une vie d’honneur et de courage.
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Dans le même coffret, découvrez
la lettre à un jeune de 20 ans
d’Hélie de Saint Marc, magnifique
leçon de vie pour la nouvelle
génération.
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À compléter (ou à recopier) et à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à :
Valmonde - Service Librairie 3/5, rue Saint Georges 75009 Paris - Tél. : 01 55 56 70 94 - Fax : 01 40 54 11 81

"

OUI, je souhaite commander

au prix spécial de 11,70€

exemplaire(s) du CD “ Ce que je crois… ”

Total de ma commande : ....................... €

PORT
FRANCO DE
AGE
LL
ET D’EMBA

NOM : ...........................................................................................Prénom : . .................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................

    Ville : . .............................................................................................................................................

Je règle : 	

par chèque à l’ordre de Valmonde et Cie 	

N°

Expire à fin  

Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte.
à gauche de la signature   

par carte bancaire

Signature obligatoire :

WEBHELIE

Code postal :

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, ces données pourraient être communiquées à des tiers afin de vous faire parvenir des sollicitations de la part de nos partenaires commerciaux, d’associations ou de groupements à caractère politique, sauf si vous cochez la case ci-contre .
Visuels non contractuels - Dans le limite des stocks disponibles

