ACTUALITE : Message du GTF, asbl : Histoire partagée.
Dans trans-fer 2008-T2, nous avons annoncé la publication du vol 1 des
« Chroniques de trans-fer » sur le thème ‘Souvenirs et avenir à Liège’.
L’heure de la mise à l’impression approche.
Ce volume comporte 164 pages au format A4, des clichés N/B et couleurs, des
schémas , documents, etc…
Les historiques sont souvent inédits et dont les éléments ont été puisés aux
meilleures sources, dont on avait connaissance.
Ce volume sera envoyé d’office (et gracieusement) aux membres GTF des années
2018 en continuation sur 2017, qui ont souscrit aux rubriques (payantes) comportant
la lettre « E ». (Ils n’ont rien à faire)
Cette édition sera imprimée ‘sans stock’ !
En conséquence nous communiquons ici les démarches (à faire le plus tôt
possible) pour être servis (en général)
u Les membres GTF des catégories (payantes) ‘messages informatiques’ seuls (pas
de lettre E) peuvent l’obtenir avec envoi postal avec une réduction de 20% soit au
prix net de 26.4€ pour les remercier.
u Toute autre personne peut l’obtenir au prix de 33€ (+2€ pour envoi postal en B)
Les virements financiers de la somme correspondante doivent être réalisés AVANT
le 25.09.2018 avec la mention : « brochure 335_ Membre N° (si tel est le cas) ».
L’envoi sera effectué (courant novembre 2018) au nom et à l’adresse figurant sur le
virement financier reçu.
Compte: BE56 2400 9657 1988 (BIC : GEBABE BB) de GTF asbl
-

Si hors Belgique : nous consulter.
Au-delà du 25.09.2018, les commandes tardives pourraient être rejetées
(absence de stock !

Associations : nous consulter si commande en nombre.
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