BULLETIN DE SOUSCRIPTION
John et Sebastian Cabot
A la découverte du Nouveau Monde
par Huguette BORDEAU
En souscription jusqu'au 31 juillet 2020 au prix exceptionnel de 12€, au lieu de 13,90€
John Cabot et son fils Sebastian, Italiens d'origine, se sont distingués, fin
XVème et début XVIème siècles, comme Christophe Colomb, dans leur soif
d'aventures transatlantiques. Ces intrépides navigateurs-explorateurs et
talentueux cartographes ont consacré toute leur énergie à la recherche
d'une route maritime vers l'Ouest moins onéreuse pour le commerce des
épices et des produits de luxe orientaux.
Leurs faits glorieux sont de deux ordres :
 pour John, la découverte de Terre-Neuve en 1497 ; il partit de Bristol
sous la bannière anglaise du Roi Henry VII à bord de la caravelle "The
Matthew", dont la réplique fut construite avec succès à Bristol en 1996 ;
 Pour son fils, Sebastian, la réalisation d'une mappemonde en 1544,
aujourd'hui détenue à la Bibliothèque nationale de France à Paris.
Malgré les nombreuses zones d'ombre qui jalonnent leur vie, cette présente biographie essaie
modestement de leur rendre hommage.
Un livre de 88 pages au format 16x24 cm, illustré de photos couleur et N/B - tirage limité à 150 ex.
En souscrivant avant le 31/07/2020, vous contribuez à la publication de cet ouvrage soutenu par l'Association BordeauxBristol à l'occasion de son projet de faire venir le MATTHEW à Bordeaux en 2021 et bénéficiez d'un tarif préférentiel.
Je soussigné : M., Mme, Mle, Organisme (*)……………………………………………………………………………….*Rayer les mentions inutiles
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Code postal :……..………Ville :……………………………………………………Tel. :………………………… E-mail ……..……………………………….
déclare souscrire à l'achat du livre "John et Sebastian Cabot, à la découverte du Nouveau Monde"
Prix : 12€ l'exemplaire
A récupérer à l'Association
Règlement

12€ x ……………..ex. =……………………...….€
A expédier à mon adresse (frais de port : 4€ pour 1 exemplaire + 2€ par ex. sup.)

par chèque

port :………………………..………€

par virt bancaire : (RIB de l'Association sur demande: contact@bordeaux-bristol.fr)

Soit un total de :…………………….……..…..€

Ci-joint mon règlement** en chèque à l'ordre de "Comité Bordeaux-Bristol". A :……………………………le :…………………………………..
**Votre chèque sera encaissé à la livraison du livre.

Signature obligatoire :

Ce bulletin de souscription est à retourner rempli avec votre règlement à l'Association Bordeaux-Bristol, 13 Quai de la Monnaie
33800 Bordeaux.

