Les Archives Iconographiques du Tournaisis
vous proposent leur nouvelle édition

en PRIMO SOUSCRIPTION
Édition
brochée
Édition de luxe

40 €

Couverture cartonnée toilée
Lettres dorées
Insert d’une photographie

35 €

60 € 55 €

Florilège des albums photographiques d’Edmond Messiaen
(1880 - 1940)

Ce volume est le huitième d’une collection destinée à valoriser les
richesses iconographiques de l’Asbl.
C’est grâce à l’acquisition récente par les Archives Iconographiques du
Tournaisis du lot exceptionnel des « Albums d’Edmond Messiaen », que
l’association a souhaité éditer un ouvrage présentant une sélection
de rares photos de cet ensemble qui en compte plusieur milliers.
Pour commenter et légender ce panel, Bernard Demaire a
accepté de rassembler le résultat de ses recherches en portant
un regard nouveau sur ces exceptionnelles prises de vues du
temps jadis, d’autant plus précieuses qu’elles datent toutes
d’avant 1940.
Les thèmes et sujets des 340 illustrations sont divers et relèvent
des monuments de la ville, du contenu du musée de la Halle
aux Draps, de personnalités et commémorations, de fêtes
et célébrations, d’événements militaires, folkloriques,
sportifs ou ludiques, ... Des vues et paysages montrent
les aspects bucoliques de notre charmant Tournaisis.
Les aspects artistiques et industriels nous rappellent
l’activité créatrice et innovante de nos anciens.

Information de souscription en annexe

Le livre sortira de presse le 28 novembre 2022,
date à laquelle l’Asbl organise une semaine
d’exposition dans les caves médiévales de l’Office
du Tourisme.
L’événement sera l’occasion de recevoir votre
exemplaire commandé en primo souscription
et dédicacé par l’auteur.

L’édition de luxe à la couverture toilée,
vous est proposée à 55 € au lieu de 60 €
L’édition brochée vous est proposée
à 35 € au lieu de 40 €
Compte spécial créé pour les souscripteurs
IBAN: BE 57 1713 0743 5535
Code BIC: CPHBBE75

Bulletin de soucription
Les avantages de la souscription

Le tirage de l’édition de luxe étant limité, vous vous assurez l’obtention
d’un exemplaire collector numéroté et signé de l’auteur.
La réduction de 5€ accordée à l’achat d’un volume,
pour paiement reçu et enregistré avant le 10 novembre 2022.
Édition de luxe 55 € au lieu de 60 € - Édition brochée 35 € au lieu de 40 €
Compte spécial créé pour les souscripteurs
IBAN: BE 57 1713 0743 5535 - BIC: CPHBBE75

Formules de souscription
Les codes suivants doivent être précédés de la communication

➜

Souscription Privilège Messiaen

Explications

Codes

X exemplaire(s) en édition de Luxe (55 €/vol.)

➜

X = donnée variable

XL

X exemplaire(s) en édition Brochée (35 €/vol.)

➜

X = donnée variable

XB

Livraison postale par volume expédié de 5,60 € en National.

N

Livraison postale par volume expédié de 10,50 € par volume expédié en International.

I

Livraison gratuite à Domicile au centre-ville de Tournai

D

Enlèvement** de la commande lors de l’exposition à l’Office du Tourisme de Tournai,
Place Paul-Émile Janson, entre le 28 novembre et le 4 décembre 2022.

OT

Exemple 1 : Je commande 3 livres Luxe et 1 livre Broché, à expédier en International
Communication à indiquer : Souscription Privilège Messiaen 3 L 1 B I
Exemple 2 : Je commande 2 livres Brochés que j’enlèverai à l’OT durant l’exposition
Communication à indiquer : Souscription Privilège Messiaen 2 B OT
Somme à payer pour la souscription du (des) exemplaire(s) commandé(s) + frais d’envois,
sur le compte BE 57 17 13 0743 5535, avec la communication : Privilège Messiaen souscription + CODE.
Seul le paiement avant le 10 novembre 2022 sur le compte bancaire ci-dessus assure pour commande.
TOUTES VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SERONT TRAITÉES CONFORMÉMENT AU RGPD EN VIGUEUR
** Enlèvement : Les livres commandés non repris la semaine de l’exposition du 28 novembre au 4 décembre 2022, seront
stockés dans les locaux des A.I.T. à Vaulx en attente de votre visite.

Pour assurer le bon suivi de votre souscription et pour toute demande d’information,
merci de communiquer vos coordonnées postales, votre adresse mail et numéro de téléphone à
Monsieur Desclée, Président A.I.T. par courrier, rue du Hameau de Barges, 17 - 7500 Tournai;
et/ou par mail bernard@desclee.net

Archives Iconographiques du Tournaisis
rue des Abliaux, 55 - 7536 Vaulx
Tél. : 069 54 98 55

Permanences : Les lundis (sauf jours fériés) de 14h à 17h

