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L’auteur :
Ancien militaire d’active, l’auteur a servi aux 53, 57, 58, 403, 12 et
61ème régiment d’artillerie. Actuellement il œuvre en qualité d’officier de
réserve au 1er régiment d’hélicoptères de combat.

Sa démarche :
Profondément attaché aux valeurs militaires, en particulier l’esprit de
solidarité, il mène une action dont la finalité est de venir en aide aux
familles et aux orphelins des militaires tombés au combat. Action
également destinée à contribuer au soutien qui doit être apporté aux
blessés de l’armée de terre.

Son action comporte trois phases :

1) Écrire un livre et le publier. Cela est chose faite. Le livre
“Connaître notre armée de terre : Les Armes” est publié depuis
le 14 avril 2021.

2) Vendre le plus grand nombre possible d’exemplaires du livre tant
en version numérique qu’en version papier.



3) Reverser l’intégralité des droits d’auteur à l’association TERRE -
FRATERNITE.

Ses attentes :
Susciter l’adhésion du plus grand nombre à cette action.

Dans ce but il a mis en place les procédures suivantes pour
acquérir le livre :

1) Le livre est en vente sur Amazon dans ses versions numériques et
papier au prix de 13€90.

2) Le livre peut être acquis directement auprès de l’auteur au même
prix soit 13€90 (Prix se décomposant de la façon suivante : frais
d’impression + droits d’auteur + frais d’envoi).

3) Le livre peut être acheté “en achat groupé” au prix de 9€90 par
exemplaire à partir de 10 exemplaires commandés

Pour acquérir le livre directement auprès de l’auteur :

- compléter et retourner le bon de commande figurant ci-dessous
(page 3) accompagné du règlement correspondant.

Par voie postale : Monsieur GERARD Régis 4, rue du Canal
67500 Haguenau

Par voie numérique : rgaffaire@gmail.com (en joignant le justificatif
de virement)

Règlement :

- par chèque bancaire à l’ordre de monsieur GERARD Régis
ou

- par virement bancaire
Titulaire du compte Monsieur GERARD
Banque : FPE Charenton
BIC : FPEL FR21
IBAN : FR76 1659 8000 0104 2107 3000 181

mailto:rgaffaire@gmail.com


Bon de commande

Type d’achat : Particulier   /  Collectivité (rayer la mention inutile)

Prix par exemplaire :
- Particulier 13€90 (frais d’envoi inclus)
- Collectivité 9€90 (frais d’envoi inclus / à partir de 10

exemplaires commandés)

Nombre d’exemplaires commandés : ………………

Montant total …………………………………………..
Paiement par : chèque bancaire  /  virement bancaire (rayer la mention inutile)

Destinataire :

Nom / Prénom
ou Intitulé organisme : …………………………………………………….

Adresse postale :  …………………………………………………………

……………………………………………………….................................

Téléphone : ………………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………..

Fait à ………………………….. Le …………………………..

Cachet ou signature


