Souscription
Le rêve de Lloyd Nolen
La Commemorative Air Force, Le plus grand musée volant
Éditeur : French Wing

En 2016, La CAF (Commemorative Air Force), le plus grand
musée volant au monde, installe son quartier général à
Dallas, Texas et se prépare à célébrer son 60ème anniversaire en 2017.
De son côté, Le French Wing, unité française de la CAF, fête
son 20ème anniversaire le 18 juin 2016.
A l’occasion de ces événements, nous vous présentons un
ouvrage qui retrace les origines de la CAF, avec les hommes
qui en ont fait la renommée (dont « Lloyd Nolen » le fondateur) , les unités qui la composent (dont le French Wing)
avec les histoires liées à leurs principaux avions, et les personnages célèbres qui en ont été membres : James Doolittle, Bush (père), « Chuck »Yeager, Paul Tibbets, « Pappy »
Boyington, Alan Shepard, James Steward, et bien d’autres
Cet ouvrage d’un format 21x29,7 cm comporte 120 pages (papier de
115 g.) plus la couverture (papier de 300 g.). Façonnage : Dos Carré
Collé
Les coordonnées de l’éditeur : French Wing 9 rue de la Chapelle
77710 Saint Ange le Vieil
Adresse courriel : president@caffrenchwing.fr

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

EDITION LIMITEE

En souscrivant avant la date du 1er juin, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente public et contribuez à la publication de cet ouvrage :
L’exemplaire : 10 € + frais d’expédition : 5 € (1)
À compter du 1er juin 2016, le livre sera vendu 12 € + frais d’expédition : 5 €
Nom …………………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………
Ville ………………………………………………………………………………..
Code postal …………… Adresse courriel ……………………………………..
Déclare souscrire à l’achat de exemplaire(s) de ce livre et verse
€ par chèque à l’ordre de : French Wing
(ce chèque sera encaissé uniquement lors de l’expédition ou de la remise du livre, sinon il sera retourné)
(1) Pour les personnes, qui auront envoyé un bon de souscription, et qui seront présentes au Fly’in du 18 juin
2016, jour de l’anniversaire, le livre leur sera remis ce jour là , sans frais d’expédition.
Validité du bon de souscription jusqu’au 31 mai 2016.

