Coutumier de l’Insigne Prieuré de Talloires
(écrit en 1568)

Bon de commande Noël 2018
À l’occasion du millénaire du site monastique de Talloires, nous avons traduit en français ce
texte aussi instructif que réjouissant sur la vie au Prieuré de Talloires au milieu du XVIème siècle.
Réalisé en auto-édition, cet original ouvrage comprend, en regard l’un de l’autre (61 pages
chacun), les textes français et latin, plus 59 pages de notes d’accompagnement.
Celles-ci résument l’histoire du Prieuré de Talloires depuis ses origines il y a plus de 1000 ans et
exposent non seulement ce qu’est le Coutumier de l’Insigne Prieuré de Talloires, mais aussi la
très étonnante saga de son élaboration au fil du temps, les mésaventures du Prieur Claude de
Granier pour réformer les mœurs dissolues des moines, ainsi qu’une originale et inédite visite
illustrée de l’Abbaye au temps des moines.
Cet ouvrage vous est proposé au prix de 20,00 euros l’unité.
Il sera disponible soit par retrait au siège de l’éditeur (adresse ci-dessous), soit par envoi postal
(emballage soigneux sous film plastique et enveloppe matelassée, expédition par Colissimo) :
dans le second cas les frais de port sont de 10,00 euros par ouvrage.
Pour réserver, nous vous demandons un acompte de 10,00 euros par ouvrage commandé : ce
versement sera encaissé seulement après impression des ouvrages.
Les ouvrages seront disponibles vers le 10 décembre 2018 : vous serez prévenu par courriel de
leur disponibilité, afin de solder votre règlement avant envoi (si postal).
Nom et prénom : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………
Téléphone (fixe ou mobile) : …………………………….
Courriel : …………………………………………………
Je commande …….. exemplaires du COUTUMIER.
J’ai bien noté les conditions tarifaires exposées ci-dessus.
Je souhaite (barrer la solution non retenue) :
✓ retirer ma commande au siège de l’association
✓ recevoir ma commande par envoi postal
Je règle …….. euros à la commande.

Signature

Date : ………………………………..
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