NORMANDIE

UTAH, LA PLAGE STRATÉGIQUE !
LE COTENTIN MIS À FEU
POUR UN PORT
/// OLIVIER WIEVIORKA
L’AÉROPORTÉ DERRIÈRE UTAH :
LA CLÉ DE LA VICTOIRE
/// HUGUES WENKIN

LA BATAILLE DU
COTENTIN
L’attente pour le Jour-J est
interminable. La soif de passer
en fin à l’action est insatiable.
Certains veulent en finir
enfin ! D’autres n’attendent
que l’heure de la vengeance.
Et puis, il y a cet ennemi qui
s’accroche au moindre mètre
de terrain, dont la résistance
acharnée perturbe tous les
plannings…

LA BATAILLE DE CARENTAN
/// DANIEL RUELENS
PRENDRE CHERBOURG
/// BENOÎT RONDEAU
LA 2E DB DE LECLERC DÉBARQUE
/// CHRISTOPHE LAFAYE

Coupon à renvoyer à : Weyrich sa • Route de la Maladrie 5, Longlier • 6840 Neufchâteau (Belgique)
Je verse 26 € sur votre numéro de compte IBAN : BE67 0018 1562 5687 • BIC : GEBABEBB
en mentionnant en référence : mon NOM + Mook 1944 Normandie
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BON DE COMMANDE

En vente également sur www.weyrich-edition.be

À compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :
1944 – Service abonnements – 5, Route de la Maladrie – 6840 Neufchâteau (Belgique)

Oui, je commande le n°2 Normandie. Utah, la plage stratégique ! :
pour le prix de 20 € + 6 € de frais de port*. Je verse 26 € sur votre numéro de compte

IBAN : BE67 0018 1562 5687 • BIC : GEBABEBB en mentionnant en référence :
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Code postal ______________________________________ Localité__________________ Pays_____________
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SI VOUS SOUHAITEZ ÉVITER DE DÉCOUPER DANS VOTRE MOOK 1944 RETROUVEZ VOTRE BON DE COMMANDE SUR NOTRE SITE WWW.MOOK1944.COM.
* Je commande maintenant pour recevoir mon mook n°2 Normandie. Utah, la plage stratégique ! *Prix de vente au numéro. Offre réservée à la Belgique, à la France et au Luxembourg.
Je souhaite être informé des offres de 1944 et m’abonner à la newsletter. En retournant ce formulaire, vous acceptez que Weyrich SA, responsable de traitement, utilise vos données
personnelles pour les besoins de votre commande, de la relation Client et d’actions marketing sur ses produits et services. Pour connaître les modalités de traitement de vos données
ainsi que les droits dont vous disposez (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation des traitements, sort des données après décès), consultez notre politique
de confidentialité à l’adresse www.weyrich-edition.be ou écrivez à notre Délégué à la protection des données.

