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Alors que nous venons de fêter les 50 ans des CHU en janvier 2008, cet ouvrage présente et décrit l’histoire
de l’Ecole de Médecine et jusqu’à la renaissance de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers au
travers des différents directeurs et doyens qui se sont succédés de 1806 à 1968.

Bon de Commande
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le livre du Pr Roger GIL « L’ECOLE DE MEDECINE ET DE
PHARMACIE DE POITIERS : DE 1806 A LA RENAISSANCE DE LA FACULTE (1968), qui retrace plus de 160 ans
d’histoire, sous un beau livre en couleur de 116 pages.
Le prix du livre est fixé à 39 euros TTC (ou 45 euros comprenant 6 euros de frais de port : expédition sous
enveloppe sécurisée). Le règlement est à effectuer obligatoirement par chèque bancaire à l’ordre de
Monsieur l’Agent comptable de l’Université de Poitiers.
Les bénéfices seront intégralement destinés à financer la Recherche en Sciences de la Santé au sein de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers.
Nous vous remercions à l’avance de compléter le bon de commande ci-joint.

Le Responsable du service financier, Sylvain RICHARD-LAVASTRE

Bon de commande
Faculté de Médecine et de Pharmacie - 6, rue de la milétrie - BP 199
- 86034 Poitiers Cedex - France
Tél. : 33 (0)5 49 45 43 03 - Fax : 33 (0)5 49 45 43 05

Nom : ....................................................…………………. Prénom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : .................................. Ville : ................................................................
Téléphone : ..........................................................................
E-mail : ................................................................................................................

Oui j’accepte de passer commande de …….. exemplaire(s) au prix de ….. €/l’unité soit …….… €
Frais d’expédition : 6 € (*)
SVP livraison au choix : soit retirer la commande directement au secrétariat du Doyen de la Faculté ou soit
se faire livrer la commande par la poste, sous plis sécurisé.
Renseignement obligatoire : Souhaitez‐vous recevoir une facture ?

 Oui

 Non

Paiement:
Chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Poitiers (à joindre impérativement à
votre commande)

SVP : Ce document est à adresser à Marie-Amélie MASSELIN, Cabinet du Doyen, Faculté de Médecine et de
Pharmacie, 6 rue de la milétrie, BP 199, 86034 POITIERS CEDEX

