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Rejoignez l’équipe 
« Pierre-Bénite court pour Elles »

EN ACHETANT LE LIVRE 
«VOYAGE AU PAYS DE LA PIERRE BÉNITE»

VOUS FAITES UN DON DE 5€
POUR L’ASSOCIATION 

COURIR POUR ELLES

ET CONTRIBUEZ À LUTTER 
CONTRE LE CANCER
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Afin de marquer le 150e anniversaire de Pierre-Bénite, la Municipalité a édité 
en 2019 un livre consacré à l’histoire de la commune, de l’Antiquité à nos jours. 
Imprimé à 1 000 exemplaires, cet ouvrage de 120 pages comporte six chapitres 
et de nombreuses illustrations. 

Tarif : 20 euros

Depuis janvier 2021, la Municipalité de Pierre-Bénite a décidé de reverser la 
somme de 5 euros à l’association “Courir POUR ELLES” pour la vente de chaque 
exemplaire de ce livre. L’argent ainsi collecté contribuera au financement des 
activités de soutien aux femmes touchées par un cancer. 
Merci pour votre soutien !

Précision : des frais d’envoi en Colissimo sont à prévoir pour les personnes 
vivant à l’extérieur du département du Rhône, entre 9,10 euros et 11,60 euros 
pour UN seul exemplaire. Cette mesure concerne toute commande effectuée 
à partir du 1er septembre 2019. 

Règlement par chèque à l’ordre « Régies affaires générales », 
accompagné du bon de commande rempli et signé. 

 
BON DE COMMANDE 
Je soussigné(e) ..................................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................... 
Tél. : .............................................................................................................................................. 
Courrier électronique : ........................................................................................... 
Confirme la commande de …………… exemplaire(s) du livre 
Montant total : 20 euros x .................. exemplaires

Frais de port hors département du Rhône 
Soit 2 euros (emballage) + 7,10 euros (envoi en Collissimo sans suivi) 
OU 9,60 euros (avec suivi). 
Merci d’indiquer votre choix. 

TOTAL : ....................
Fait le...................................................... à ............................................. 

Signature 

 Bon de commande
du livre « Voyage au pays de la pierre bénite »

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Mairie de Pierre-Bénite - Mission Mémoire Patrimoine 
Hôtel de ville Place Jean-Jaurès BP10 008 69491 Pierre-Bénite cedex 
04 78 86 62 34 (répondeur) – patrimoine@pierrebenite.fr


