
trois cents ans 
de franc-maçonnerie

En l’honneur du Tricentenaire de la Franc-Maçonnerie, nous vous
proposons l’offre de souscription d’une édition limitée, d’un
livre exceptionnel qui vous accompagnera comme une source de
réflexion, mais aussi comme une mine de références indiscutables, à
laquelle vous reviendrez toujours, tout au long de votre chemin.

PLUS DE 700 PAGES ET 
PLUS DE 20 AUTEURS FAISANT 
AUTORITÉ DANS LE MONDE DE 

LA FRANC-MAÇONNERIE. 

Ce sont 300 ans d’histoire, de réflexions, de mystères et d’émotions, reliés et
enluminés par Jean-Luc Leguay qui ont été abordés notamment par : 
Jean-François Blondel, Gérard Charlassier, Alain Roger Coeffé,
Roger Dachez, Jean-Louis Duquesnoy, Antoine Faivre, Bernard
Girod, Christian Hervé, Norbert Hillaire, Yves Hivert-Messeca,
Jean-Pierre Laurant, Patrick Meneghetti, Pierre Meste,
Bruno Pinchard, Remzi Senver, Thierry Thave, Philippe Thomas,
Thierry Zarcone…

Venez, dès aujourd’hui, 
à la rencontre de ces signatures incontestables. 

Date de clôture de la souscription le 8 mai 2017. Le livre sera disponible à compter du 15 mai 2017. L’édition
est limitée à 2 500 exemplaires. Les souscripteurs seront servis par ordre chronologique de réception des
commandes  jusqu’à épuisement. Après le 8 mai, le prix de cette édition limitée sera de 59 €.
Vous pouvez aussi souscrire directement sur le site scribe.fr. Attention : dans ce cas, ne pas cumuler
cet achat avec d’autres achats.

A renvoyer à : Scribe, 131, rue de Saussure, 75017 Paris
accompagné du chèque à l’ordre de Scribe

Je souscris à l’édition limitée et exceptionnelle du livre du tricentenaire au prix de :
� 39 € (sans frais de port) à disposition à la GLNF-12, rue Christine de Pisan-Paris 

75017, à partir du 15 mai 2017. *
� 54 € (39 € + 15€ de frais de port, en France Métropolitaine/livre) adressé à :

Nom *: Prénom *:
Adresse :
Code Postal : Ville :
Pays :
Telephone *: Mail *: @
* Mentions obligatoires

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
�
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