
 
 
 
 

 

 

     BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit :          Exemplaire  X 10 € =  

 Frais de port X 4,80 € = 

    TOTAL = 

BON DE SOUSCRIPTION 

Association Patrimoine Giroussens 
48 Route des Crêtes 
81500 GIROUSSENS 
Tel 05 63 33 38 07 

giroussens81.patrimoine@gmail.com 

 

M./Mme        ………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse          ………………………………………………………………………………………… 
 

         …………………………………………………………………………………………………….. 
 

N°Téléphone         ……………………………………………………………………………….. 

Souhaite souscrire pour une réédition du volume  
«  Giroussens pendant la Grande Guerre » 

 au Prix de 10 € / exemplaire. 
Franco de port pour livraison dans la Commune de Giroussens 
+ Frais de port = 4,80 €  / exemplaire pour envoi hors Giroussens 

Ci-joint Règlement : Espèces ou Chèque bancaire ( libellé à l’ordre 
de Association patrimoine Giroussens) d’un montant de :  
Au cas où le nombre de volumes souscrits à fin Novembre 2019  
n’atteindrait pas la quantité  économique d’exemplaires à imprimer 
( 50 exemplaires ) le montant réglé à la souscription sera  
intégralement remboursé à chaque souscripteur 

Date  et signature : 

 

"Mettre la Mémoire 

 à l’abri du Temps" 

Une étude historique qui permet de se plonger dans la vie du village  avant la guerre, pendant le conflit et les 
années d'immédiat après-guerre. 
De nombreuses photos et documents d'époque , collectés auprès de familles giroussinaises, aux Archives 
Départementales , communales ou paroissiales, illustrent la publication de 88 pages où on trouvera une 
description du village, des activités agricoles, artisanales, de la vie sociale mais aussi la mobilisation des poilus 
giroussinais, le soutien et la solidarité de la population auprès de ses soldats, la réquisition et le rationnement, les 
réfugiés, les honneurs aux poilus morts pour la France et la reprise de la vie après l'armistice. Une compilation d' 
extraits de la presse locale de l'époque entre 1910 et 1922, ajoute une vue d'ensemble sur les personnages, les 
faits divers, les événements qui ont alors marqué la vie de Giroussens et des communes avoisinantes. 

Les 2 éditions précédents étant épuisées, une souscription est offerte en vue 
d’une réédition d’au moins 50 exemplaires 
 

Souhaite souscrire pour une réédition du volume « Giroussens 
pendant la Grande Guerre »  au prix unitaire de 10 € + 4 ,80€   de 
frais de port pour envoi hors Giroussens. Franco de port pour 
livraison dans la commune de Giroussens 


