SOCIÉTÉ LYONNAISE
D’HORTICULTURE
et sa revue
Lyon, le 30.11.2019

Edition d’un numéro hors-série consacré à Pierre POIVRE
Pour sa 175ème année d’existence, la Société Lyonnaise d’Horticulture en collaboration avec
l’Association Lyonnaise Jardins et Botanique va publier le 30 décembre prochain un numéro spécial de sa
revue Lyon Horticole consacré à Pierre Poivre, dont nous commémorons en 2019 le tricentenaire de sa
naissance.
Ce botaniste lyonnais, de l’époque de Bougainville, a consacré toute sa carrière à l’acclimatation des
plantes productrices d’épices sur les territoires d’outre-mer de l’empire colonial français.
Ce numéro rédigé et illustré par des auteurs passionnés par les actions et les idées vraiment
contemporaines de ce naturaliste, comporte 120 pages. Il va être tiré à 1000 exemplaires avec couverture
et pages de qualité, reliés en dos carré collé.
Compte tenu de son faible tirage ce numéro ne sera pas vendu en
kiosque, mais par souscription. Pour tous ceux d’entre vous qui
s’intéressent à l’histoire et aux sciences naturelles, ils peuvent
précommander un exemplaire au prix de 12€ franco de port pour la
France métropolitaine, livrable par colissimo dans les 2 jours ouvrés
suivant l’envoi.
Pour précommander, vous devez vous signaler, à l’aide du bulletin
d’inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque libellé à :
Sté Lyonnaise d’Horticulture – Parc de la Tête d’Or
69459 LYON CEDEX 06
( Pour les commandes de 10 à 100 ex. voir les modalités au verso)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à la STÉ LYONNAISE D’HORTICULTURE

NOM …………………………………………………….Prénom ……………………………………………………
Adresse domicile : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison :(si différente du domicile) ………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Commune …………………………………………………………………….
Nb d’ex. : ……… à 12 € = ………….. Chèque n° ……………………… Banque : ………………………
Fondée en 1844 – Reconnue d’utilité publique en 1894 – Reconnue d’intérêt général en 2017
PARC DE LA TÊTE D’OR -69459 LYON CEDEX 06 – TÉL. 04 78 94 07 26
Site internet – www.lyonhorticole.com – Email : contact@lyonhorticole.com
SIRET 779 894 203 00016
et : lyonhorticole@free.fr
Association adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France

Commandes de 10 à 100 exemplaires

Cochez votre choix :
Port en colissimo (tarif 2020)
10 ex. -

110€ -

11,00€ l'ex. (remise 10%) + 13,75 € =

123,75€

25 ex. -

255€ -

10,20€ l'ex. (remise 15%) + 28,55 € =

283,55€

50 ex. -

480€ -

9,60€ l'ex. (remise 20%) + 28,55€ =

508,55€

100 ex. -

900€ -

9,00€ l'ex. (remise 25%) + (28,55€ x 2) = 957,10€

Votre adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

Règlement par chèque : n°…………………………………………. Banque : …………………………………………………
Montant : ………………………………………………

Règlement par mandat administratif ou virement :

Montant : ………………………………………………

(nous contacter par mail à lyonhorticole@free.fr pour recevoir notre RIB)

Note : les tarifs indiqués sont ceux pour une livraison en France métropolitaine.
(Un exemplaire de la revue pèse 441g)

