Commandez l’ouvrage caritatif réalisé pour les 70 ans
du commando de Penfentenyo

20€

Couverture et format non contractuels
*Sortie prévue à l’été 2019 – sous réserve d’un nombre suffisant de commandes.
*Votre chèque ne sera encaissé qu’une fois le nombre de commandes nécessaires atteint.
*En cas de paiement en ligne, vous serez remboursé.

Soutenez les familles de marins à travers un projet
historique et artistique !
Clôture des pré-commandes le 31 mai 2019

A

l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, le commando de Penfentenyo, unité de forces
spéciales de la Marine, a initié le projet baptisé "Tradition & Solidarité".

En partenariat avec l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB- Site de Lorient), les
peintres officiels de la marine et des artistes indépendants, ce projet a vocation à représenter
l’histoire de l’unité à travers la réalisation de six œuvres d’art.
Ce projet s’inscrit également dans une démarche solidaire afin de contribuer à l’entraide aux familles
de marins décédés ou blessés en service.

Que comporte ce livre ?
Célébrant soixante-dix ans d’histoire à travers l’art, cet ouvrage présente :




Une rétrospective historique inédite sur l’implication opérationnelle du commando ;
Un reportage photographique sur le commando d’aujourd’hui dans une démarche de
« Regards croisés » entre des photographes militaires et trois étudiantes de l’EESAB ;
Une présentation des œuvres réalisées dans le cadre du projet « Tradition & Solidarité ».

A quoi servent vos commandes ?
Afin de financer l’impression de cet ouvrage, il est nécessaire de pré-vendre un nombre suffisant
d’exemplaires. L’intégralité des bénéfices issus de la vente sera reversée au profit des œuvres
sociales de l’ADOSM – Entraide Marine.
Le règlement des ouvrages est possible :



en ligne, sans bon de commande sur : Achat en ligne. Ou par mail pfn.70ans@gmail.com.
par chèque, joint au bon de commande à renvoyer ci-après.

BON DE COMMANDE
Envoi uniquement en France métropolitaine

NOM : ………………………………………….………………….... PRENOM : …………………………………………….
ADRESSE : ………………………………….………………………………………….……………………………………………
CODE POSTAL : ………………….………... VILLE : ……………..……………….………………………………………..
TEL : ……………………………………………… MAIL : ………………………………………………………………………..
Nombre d’exemplaires

X 20 € =

Somme due

Pour nous aider

Total

+

=

A retourner avec votre règlement à l’ordre de l’Association Iroko à l’adresse :
BCLM Lorient - Commando de Penfentenyo BP 92222 – 56998 LORIENT CEDEX

