bon de souscription
26.00 €

au lieu de 38,00€

L E ly c é e m i l i t a i re d e S a i n t- C y r

50 ans
d’histoire

A Saint-Cyr l’Ecole, après deux siècles et demi d’histoire de Louis XIV à la seconde guerre mondiale, il ne restait rien de l’Ecole de Saint-Cyr.

d’histoire

Le lycée militaire de Saint-Cyr

50 ans

50 ans d’histoire
Le lycée militaire
de Saint-Cyr Le lycé e militaire
de Sain t-Cy r

Deux siècle et demi d’enseignement, d’instruction, de formation académique et
humaine.

PAR UTION : J U I N 2 0 1 7

Cet établissement dont madame de Maintenon espérait qu’il dure aussi longtemps
que la France et la France autant que le monde était rasé par les bombes alliées
en 1944. Elles avaient emporté demoiselles, prytanes et élèves-officiers.
Mais en 1966, par la volonté du général de Gaulle et de beaucoup d’autres,
Saint-Cyr renaît de ses cendres, fidèle à son histoire, pour donner place à un
collège puis un lycée pour enfants de militaires. Porteur d’un projet profondément
original aux résultats éprouvés, le lycée militaire de Saint-Cyr c’est avant tout
15 000 élèves aux destins variés, surprenants et parfois même héroïques.

« Album relié de 176 pages quadrichromie,
prix public 38,00 € »
C’est cette histoire que veut vous raconter ce livre.

De manière à marquer l’événement,
l’ouvrage pourra être personnalisé par
une photo fournie par le souscripteur, qui
sera imprimée en première page intérieure
accompagnée d’un texte signé de la main
du chef de corps du lycée militaire.*

________
ISBN : 978 2 7025 165 15
* Pour la personnalisation de l’ouvrage, fournir un fichier de 1 Mo
minimum avec le nom du destinataire, à retourner au Lycée Miliaire
Code article : 8082450Z
de St-Cyr.

-:HSMHKC=ZV[ZVZ:

Le lycée militaire de Saint-Cyr

Une aventure originale.

50 ans
d’histoire

lbuAperiandae nihil modit,
optas por ad quatem aboribus des ut alit modiamusdae moluptur, nimuscid
quost ditia cus corro odi
atibusdae. Namende bitat.
Acepro molorumqui ium
fugit enihillate aut eum
re corem endio lbu Aperiandae nihil modit, optas.
Namende bitat.
Acepro molorumqui ium
fugit enihillate aut eum re
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ad quatem aboribus des ut
alit modiamusdae moluptur, nimuscid quost ditia
cus corro odi atibusdae.
Namende bitat.
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fugit enihillate aut eum re
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OFFRE valable jusqu’au 30 avril 2017
Option 1

Option 2

Ouvrage personnalisé (Pour la personnalisation de l’ouvrage, fournir un fichier
de 1 Mo minimum avec le nom du destinataire, à retourner au Lycée Miliaire de St-Cyr.)
ou

Ouvrage(s) retiré(s) au Lycée
Expédition

Ouvrage non personnalisé*

* Envoi gratuit, uniquement France métropolitaine. Autres pays, nous consulter.

Nb d’exemplaire(s) : …… au prix spécial de 26 € TTC l’unité, soit .....................€

Nb d’exemplaire(s) : …… au prix spécial de 26 € TTC l’unité, soit .....................€
Total................... €

Total................... €
Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre de :
Lavauzelle Graphic
A retourner à : Lavauzelle Graphic
BP 8
Le Prouet
87350 PANAZOL

Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre de :
Cercle BdD – IDF Rambouillet/Saint-Cyr
A retourner à : Lycée Militaire de Saint-Cyr
LIVRE DU CINQUANTENAIRE
2 avenue Jean Jaurès - 78210 SAINT CYR L’ECOLE

Nom :_____________________________________________ Prénom :___________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________ CP :___________________________
Ville :_________________________________________________________________________ Tél :___________________________
Mail :_____________________________________________________

Signature

Pour toutes demande particulière, vous pouvez, vous adresser à : lm-saint-cyr.communication.fct@intradef.gouv.fr

