
Bon de commande au dos

Nouveau livre historique

Consacré à ses arrière-grands-parents, résistants déportés, ce livre a 
nécessité à l’auteure, Brigitte Garin, sept années de recherches dans les 
archives françaises, allemandes, britanniques et suisses. Des entretiens 
avec d’anciens résistants et déportés ont nourri le récit complété par les 
témoignages de ses proches et de nombreuses lectures.

Cette histoire véridique se veut avant tout un hommage aux hommes et 
aux femmes qui se sont battus pour notre liberté. Parmi eux, se trouvent les 

résistants de Rouen, Le Havre, Dieppe, Déville-lès-Rouen, Les Andelys, 

Gisors, des différents réseaux de ces villes.

Une famille normande
dans la tourmente nazie

Vie et mort du réseau 
de résistance Salesman

460 pages > 340 illustrations, documents ou photos

26,00
E

Renseignements / réservations : 
woozeditions@gmail.com



A m’expédier par la Poste : (ajouter les frais de port, voir ci-contre).

soit ................. exemplaire(s) à 26 E  = .................................................. E

 pour un envoi postal  = .................................................. E

 Total de ma commande =  .................................................. T

Je règle ma commande par chèque joint*, libellé à l’ordre de Wooz-Éditions.

J’envoie ma commande à :  Philippe RUC,   woozeditions@gmail.com

 135 rue Jean de la Varende 76230 Bois-Guillaume,

ou à :  Brigitte Garin,  brigitte.garin0802@orange.fr

 3, rue des Sources 27940 Les Trois Lacs. 

Nom : ..........................................................................................................................................................................  Prénom : .......................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................  Téléphone : LLI LLI LLI LLI LLI 

Code postal : LLLLLI  Ville : .........................................................................................................  E-mail : ..........................................................................

commande l’ouvrage de Brigitte GARIN :

Une famille normande dans la tourmente nazie Vie et mort du réseau de résistance Salesman
Au prix de 26 T le livre.

Une famille normande dans la tourmente nazie
Vie et mort du réseau de résistance Salesman

Le ...................../...................../......................
Signature,

* Les chèques sont à joindre à votre commande. 
 Toute commande, non accompagnée du règlement, ne sera pas enregistrée.

Bon de commande du livre
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> Frais d’envoi :
1 livre : ............................ 8,00 E
2 livres :  ..................... 10,00 E
3 livres et plus : ...... 14,00 E


