
En attendant les Jeux Olympiques 2012,
passez déjà un bon moment avec eux.
Après la publication de dix-huit généalogies (non
exhaustives) de sportifs ou de promoteurs du (ou des)
sport(s), ayant des racines en Seine-Maritime : 
Pierre GIFFARD, Jacques ANQUETIL, Paul DUBOC, Cyril
BOS, Bernard ANTOINETTE, Just FONTAINE, Daniel
PIERRE, René DUHAMEL, Bernard MONNEREAU, Christine
CARON Jean-Paul VILLAIN, Sylvain PAILLETTE, Frédéric
FORTE, David DOUILLET,  Philippe ETANCELIN, Jean-Luc
THERIER, Henri PEQUET, Paul VATINE...
Dominique Carpentier et Eric Mardoc récidivent avec
un nouveau livre, tout en couleur, au format paysage.
Qui est le résultat des contacts pris personnellement
avec certains sportifs, leur famille ou leurs amis :
Pierre de COUBERTIN,  Grégory ANQUETIL, Stéphane
BARRÉ, Alain BLONDEL, Jean-Louis BURON, Daniel
GUIGNANT, Guy LEPRINCE, Sébastien LEVICQ, Christian
MIGRAINE, Emmanuel PETIT,  Christophe PROFIT... 
et des surprises.
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Bulletin de commande
à envoyer, avec un règlement à l’ordre de AR C E I N, au siège social de l’ARCEIN, 2, rue de l’Eglise, 76970 Ectot les Baons 

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

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

Code postal : ........................  Ville : ...................................  Courriel : ............................................

Je commande l’ouvrage Sportifs de Seine-Maritime en balades généalogiques 2

Association de Recherche, 
Communication et Edition 

d’Intérêt Normand
Association de Loi 1901

qui  a pour objet : La promotion de la culture et du patrimoine normands 
et toutes activités connexes dont l’histoire locale, la généalogie, la démographie, …
L’association peut accorder son soutien à la parution d’ouvrages, 
études et travaux réalisés par ses membres.

Balades  généalogiques

Sportifs de Seine-Maritime en balades généalogiques  
de Dominique Carpentier et Eric Mardoc
Format A4 à l’italienne, tout en couleur, 154 pages, mai 2010. 
Prix public : 35 euros. ISBN 2-910704-28-9 Tirage limité. 
Frais de port : 4,50 euros.

Balades généalogiques en Pays de Caux avec ...
de Dominique Carpentier, Jean-Claude Leclerc et Eric Mardoc
Format A4 à l’italienne, tout en couleur, 96 pages, mai 2009. 
Prix public : 20 euros. ISBN 2-911408-28-4 Tirage limité.
Frais de port : 4,50 euros.

au prix de vente public de 30 euros (+ 4,50 euros de frais de port), disponible début juillet 2011 (tirage limité)

Renseignements complémentaires : arcein@orange.fr

Date et signature :


