
Bon de souscription

Michel QUIOT

Bulletin de souscription du livre «H
aut G

évaudan, sa vraie nature»
Bénéficiez en exclusivité de 5€ de rem

ise sur cet ouvrage en le com
m

andant dès à présent et recevez-le chez 
vous en avant-prem

ière, avant sa sortie offi
cielle. 

Souscription ouverte au 1er septem
bre 2017 / C

lôture le 7 novem
bre 2017

Vous retrouverez ce bulletin de souscription sur le site https://w
w

w.alepe48.fr/édition (onglet édition)

Si vous souhaitez souscrire par chèque, m
erci de com

pléter et de retourner ce bulletin avec votre règlem
ent.

N
om

 : ........................................... ......................... 
/ Prénom

 : ........................................................................

A
dresse postale : 

..................................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 

 
...................................................................................................................................................

A
dresse em

ail : ........................................................................................  
/ Tel : .......................................................

Je com
m

ande .............. exem
plaires(s) du livre : ..................x 30 €, soit .........................

* Je retire le(s) livre(s) au local de l’A
LEPE (gratuit)  

 
 

 
 

 
* Je reçois le(s) livre(s) directem

ent à l’adresse indiquée en avant-prem
ière 

(10,50€ de frais de port / par exem
plaire : colissim

o suivi / poids 1,8 kg)  
 

Votre chèque ne sera retiré que si la som
m

e nécessaire pour l’im
pression est atteinte !

Soit un total de ........................€ à retourner avec ce bulletin à l’adresse :
A

LEPE / M
ontée de Julhers / 48000 Balsièges

0466470997 / em
ail : contact@

alepe48.fr



Cet ouvrage, porté par le pôle édition de l’ALEPE (Association Lozérienne 
pour l’Étude et la Protection de l’Environnement), représente une 
première pour un territoire peu ou mal connu.
En 280 pages, richement illustré (400 photos et 40 schémas explicatifs), 
il aborde toutes les dimensions des paysages, leur origine, les habitats 
naturels et anthropiques ainsi que leurs richesses biologiques. 

Il rappelle aussi que les éléments du patrimoine naturel sont des atouts 
pour le développement local et que leur protection reste un enjeu 
patrimonial fort.
L’ouvrage représente aussi un outil pédagogique au service des enseignants 
et animateurs qui trouveront là, un outil riche abordant toutes les 
notions nécessaires à la construction des paysages (géologie, pédologie, 
hydrologie, climatologie, écologie biodiversité, et l’histoire naturelle pour 
les espèces caractéristiques et patrimoniales).

Cet ouvrage de valorisation du territoire du Gévaudan (Margeride et  
Aubrac) n’a reçu aucune subvention. Votre souscription est un soutien 
important pour consolider  notre attachement à la protection de 
l'environnement.

Merci de me contacter par mail : michel.quiot@gmail.com pour tout 
renseignement complémentaire sur ce projet.


