
 

AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ [AAFC] 
 

 
 

BON DE COMMANDE : Publications des AAFC  
 à adresser avec règlement à : Amis des Archives de Franche-Comté, 3 rue Beauregard, 25000 Besançon. 

Je soussigné(e) 

NOM : ..........................................................  Prénom ................................................................................................. 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ................................. Localité : ............................................................................................................ 

Tel : ................................................... Courriel : ............................................................................................................ 

Commande le(s) ouvrage(s) suivants, port et emballage compris :  
 

 Les salines de Salins au XIIIe siècle.     Qté : ....... x    20 €     =.................€ 

 L'espace comtois par la cartographie du XVIe au XVIIIe siècle. Qté : ....... x    25 € =.................€ 

 Sources parisiennes relatives à l'histoire de la Franche-Comté. Qté : ....... x    32 € =.................€ 

 Héritages, lumières cisterciennes.  Le modèle franc-comtois. Qté : ....... x    22 € =.................€ 

 Un raid des Bernois a la frontière du Jura en 1593 dans la région des 
Rousses. 

Qté  :....... x    27 € =.................€ 

 Corpus des ordonnances du comté de Montbéliard  du XVIe  au XVIIIe siècle. Qté : ....... x    17 € =.................€ 

 Les forêts des salines : Gestion forestière et approvisionnement en bois des 

salines de Salins au XVIe siècle. Les 2 tomes. 
Qté  : ...... x    64, 50 € 

=.................€ 

 Sculpteurs et artisans du mobilier religieux comtois au XVIIIe siècle Qté : ....... x    30, 50 € =.................€ 

 Les médaillés de Sainte-Hélène en Franche-Comté Qté : ....... x    49 € =.................€ 

 TOTAL  ..................€    

Je règle par : 

Chèque ci-joint d'un montant de  ................ € à l’ordre de : Amis des Archives de Franche-Comté 

Virement bancaire (Voir RIB ci-dessous ) 

Je souhaite une facture en ........ exemplaire(s) 

À : .................................................. le : ................................................................................................. 

  
 

 
 

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE  AAFC 

Identifiant national de compte bancaire - RIB 

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB  Domiciliation 

10278 08000 00031217340 79  CCM BESANÇON  UNION 
 

Identifiant international de compte bancaire 

IBAN (International Bank Account number)   

FR76 1027 8080 0000 0312 1734 079  CMCIFR2A 
 

 


