
BON DE COMMANDE 

 

Mémoire édité dans la collection Lauragais Patrimoine : 

« Arfons et Ramondens : des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem aux Dominicaines 

de Prouilhe » par Jean-Michel Doudiès. Format 21 x 29.7 , 329 pages, 31 pages couleur. 

Prix de vente : 30 € 

M…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse mail………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………………………………. 
Commande ……….exemplaire (s)  au prix de 30 € l’exemplaire + 5 € de frais de port pour le 

1
er 

volume et 2 € par volume supplémentaire. Soit un montant total de ……………………...€ 

Ce bulletin est à retourner à l’adresse suivante : 

Yves Ourliac, trésorier Ora fontium, 20  Chemin des Cabannes, 81110 Arfons. 
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