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Personne n’est jamais devenu pauvre en donnant (Anne Franck) 
 

 

LE MOT DU BUREAU 
 
Ce bulletin a une saveur particulière, un petit goût d’anniversaire que nous avons plaisir à partager avec 
vous : cela fait 100 mois que nous publions ces quelques pages d’informations sur la vie de notre 
association !! Quand nous avons publié le premier numéro, bien mince, nous n’imaginions pas poursuivre 
l’expérience. Et à partir du numéro 50, nous avons ajouté un supplément qui traite de sujets très variés, 
philatélie, arts premiers, grandes expéditions des XIXème-XXème siècles, grands anciens, etc.  
Nous allons bien entendu continuer dans cette voie, mais pour célébrer cet anniversaire, nous vous offrons 
un supplément particulier : 100 images, et même plus, de l’Afrique où nous avons presque tous exercé et qui 
a laissé en nous une marque indélébile. 
Pour autant, la vie de notre association continue et nous vous parlerons ce mois-ci de nos jeunes camarades 
de l’ESMLB qui n’en finissent pas de nous épater, de nos anciens Guy Charmot, Gilbert Raffier et Eugène 
Jamot que nous allons honorer dans les prochains mois, de la disparition du dernier Compagnon de la 
Libération et de quelques livres qui viennent de sortir. Un menu riche, digne de ce centième numéro !  
Tout cela bien entendu si la pandémie de Covid nous le permet … 

 
Le Bureau 

  

© Patrick ROBERT, 2002 
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LA PROMOTION GUY CHARMOT DE L’ESA LYON-BRON 
À LA RENCONTRE DE SON PARRAIN  

 
Si l’on en croit Virgile dans l’Énéide (X, 234), Audentes fortuna juvat. Et de l’audace, la promotion Guy 
Charmot de l’ESA Lyon-Bron n’en manque pas ! Qu’on en juge : toute la promotion a décidé de se 
rendre à pied en relais de Bron à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) où repose son parrain. Départ le 7 janvier, 
arrivée le 9 pour une cérémonie solennelle à la tombe du professeur Charmot, 417 km parcourus en 
deux jours et deux nuits. 
L’organisation est bien entendu complexe et onéreuse. Roxane Foillard nous écrit : 
 
Bonjour mesdames et messieurs les anciens,  

Je suis l’aspirant médecin FOILLARD Roxanne, trésorière de la promotion médecin colonel Guy charmot. 

La promotion 2019, Médecin Colonel Guy Charmot de l'Ecole de Santé des Armées, organise un week-end de 

commémoration en l'honneur de son parrain. Celui-ci se déroulera sous la forme d'une course relais qui reliera 

l'Ecole de Santé des Armées à la ville de Saint Cyr sur Mer où repose le MC Guy Charmot, ce qui représente 

417km et 40h de course ininterrompue.  

A l’arrivée, une cérémonie d’hommage aura lieu en présence de Dominique Charmot, de membres de 

l’association Ceux du Pharo ainsi que d’anciens Navalais. 

Ce projet, rassemblant 150 participants (élèves de la promotion et cadres de l'école) demande un budget 

conséquent, c'est pourquoi nous vous proposons de participer par le biais de dons via une cagnotte dont voici le 

lien ci-dessous, afin de rendre ce projet réalisable. 

https://www.leetchi.com/.../week-end-de-commemoration... 

Il nous tient à cœur de vous informer de ce projet et de vous fournir la possibilité de nous soutenir, et nous vous 

enverrons a posteriori des compilations de photos et vidéos afin de vous faire profiter de cet événement.  

L’ensemble de la promotion Médecin Colonel Guy Charmot vous remercie pour votre investissement au sein 

de cet évènement commémoratif. 

AM Foillard Roxanne 

 

Chacun d’entre nous devrait pouvoir répondre à cet appel. D’avance merci. 
 

https://www.leetchi.com/c/week-end-de-commemoration-promotion-medecin-colonel-guy-charmot?fbclid=IwAR12cmISFuN2qh86-9zbZdH0YN9X6_8_4Jns1dGkECwy3us10h9B_yZ1GeE
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Hubert Germain repose au Mont Valérien 
 
 

 

Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, est décédé le 
12 octobre 2021 à l’âge de 101 ans.  
Selon la volonté du général de Gaulle ; il a été transféré au Mont 
Valérien où il repose désormais pour l’éternité. 
Dominique, fille du professeur Guy Charmot, a été invitée par la 
Présidence et a rapporté quelques photos que nous reproduisons ici. 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

Avec l’accord de Monsieur Vilard, maire de Champagnac-la-Rivière (87150) et de Madame Mija Raffier, 
nous nous proposons de déposer une plaque en marbre commémorative à l’entrée du cimetière de 
Champagnac-la-Rivière et quelques fleurs sur la tombe de notre grand Ancien Gilbert Raffier (ESN 1949, 
Pharo 1955), décédé le 6 avril 2021. 
Le format de la plaque est de 50 cm X 75 cm et son coût de  l’ordre de 1 000 euros. 
La cérémonie aura lieu le 7 mai 2022 (date modifiée en raison de l’élection présidentielle). 
La plaque sera gravée sur le modèle suivant mais peut encore être modifiée selon vos remarques et 
propositions : 

 
Les dons, par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, boulevard Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques.  
Préciser « pour la plaque Gilbert Raffier». 
 

 

 
 
 

1785 

Nous en sommes aujourd’hui à 1 785 euros, grâce à vos dons et à celui 
de la « Société amicale des élèves et anciens élèves des écoles du 
Service de santé des Armées et de l’École du Val-de-Grâce » (SEVG) que 
nous remercions vivement. 

  

 
Vous pouvez continuer à envoyer vos dons. Les recettes excédentaires 
seront intégralement versées à l’association Raffierkro qui œuvre en 
Côte d’Ivoire. 

SOUSCRIPTION POUR GILBERT RAFFIER 
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Gilbert Raffier 

Les préparatifs de la cérémonie avancent bien. 
Monsieur Joël Vilard, maire de Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne), prend 
contact avec un marbrier pour graver la plaque commémorative qui sera 
apposée sur le mur d’enceinte du cimetière. 
Le 7 mai seront mises en place une sono et des chaises pour l’assistance. Si la 
météo ne permet pas cette cérémonie en plein air, la salle des fêtes sera 
mise à notre disposition. Les médias locaux et les personnalités politiques et 
militaires de la région seront informés de la cérémonie et une délégation de 
l’ESA Lyon-Bron sera sollicitée. 

Après le dévoilement de la plaque, les discours et le dépôt des gerbes, la municipalité offrira un vin 
d’honneur puis Ceux du Pharo réunira les personnalités autour d’un déjeuner au restaurant de la gare où 
pourront être diffusés des documentaires sur Raffierkro. 
 

  
Champagnac-la-Rivière 

 

  
La route Richard Cœur de Lion Le restaurant de la gare 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 
 

 

Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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Infos, annonces, flashes 
 
 
C48 – La promotion Guy Charmot de l’ESA Lyon-Bron se lance un grand défi : partir de Bron le 7 janvier 
pour rallier Saint-Cyr-sur-mer le dimanche 9 et participer à la cérémonie commémorative à la tombe de 
son illustre parrain : 135 élèves, 430 km à pied en relais, une logistique complexe, mais un enthousiasme 
décoiffant. Nous serons là pour accueillir nos jeunes camarades comme il se doit et nous espérons être 
nombreux, ils le méritent bien.  
 

 
C51 – L’association Santards du soleil étudie le projet d’un stage d’été à Raffierkro en Côte d’Ivoire, près 
de Bouaké. L’association Raffierkro, présidée par Mido Raffier, fille de Gilbert, est tout-à-fait favorable à 
cette initiative et s’apprête à les accueillir au mieux. 
 
C52 - Le GISPE, partenaire de la SFMTSI, a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de toutes les 
conférences des dernières Actualités du Pharo dont le thème central était "La santé sexuelle et 
reproductive dans les pays du Sud". 
Les vidéos des sessions sont à écouter (et télécharger) ici. 
  
C53 – Pierre Delahodde (#064) nous a confié un film d’Henri Calvy (#124) sur des obsèques en 
pays Fali au Nord Cameroun (région de Garoua). Ce film en super-8 est daté de 1970. De par sa 
valeur historique et ethnologique, nous allons le convertir sur DVD pour le conserver et le diffuser à 
toute l’association. 

 

 
Poupée Fali (internet) 

  

https://62pp0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KVg8CHgmin-avxhAshlJ7eatOnGqVzt57B4AfbEbRX9Rpd7cEwFEV7DC-PDjVcNh-p-_Oykse7M5V7WVPNrvaQ2Rxe6MlKF9FpaqRIBQmGFGpPMcjeEOhzSYa96MAIccEMStd3f9V8gfBgbhT7b4DLb-VClGsNOPTUOGXjPwcWZHgPk97S0JwB2SSlaFEYHE4HZZv7Pjn5-n_tjbzLdnt1-occFmH36YIqymKPrkUSzHl1LMPbWmxcQSgCLlsKVazZRYdx8canIzWqivPIg9Ehss-iNSu8F3JzIvzTAzLpj6sUj-o9MwMJ1eW7hPlgWaxEPISk5h_jt5-2zIGJEU6EC352hlnRX6HBUf01ND6Q
https://62pp0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Aoc2NVsk7liix7BNI3fmOYPLA3gNRsf7Rh1EBmmjwGubmxJ5rRK1RIuD0ftQElqYEvA_Kp77UBaV8Y37MFOBeeEYIQOB5iYDYoqX_jGf-9yo3hwl5JlGvzF2uWIaZAVQ73Bj1G9nREc0CW3pgRQ5vTwImKa3lfiO2qlomBzzWbdhQvPFqjQLqFGHyHtNUGxUixtQCB_31WdA-cBY8CWG8ElxkICgf9bcnUMv9pp8d11D_eJ74CJu0ISs_Udb8DjtECdhTIRmPXy3dNjzNew24OAMoxCy58awwLcmufqArAdVq4n4HkjDisB3Xlh3r854c_GOIBvkuUtCjGo2I9gVWVbYVTjGxI15AlGRCImMf33vNA
https://62pp0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DodnbVhEZJDgonoLBck0W6C6YrJTI5Ab0_CpoFOrJEKQLU3_s_pNwq6jbUWMNfoYhyW0MJOPKZNJVl41VBQpQy76Yk8t_pvdFkQ9npfYqPx0VaFeAsOtppNXQuc5unGVs2lKO46nP72f8CS_yvjKobybmy1AkcqERkWGNClL5NKaqertmdJCMTk4bFt59OeD4f9jfY61V_dd7RYfBno9_8RwvZC5KiCkVE1ChjR4zEKkOcYGSETAsgQyJS2kNqCaOUPuEScSM7k934eQzhweZZmUsoHlIEzgizD_BX2j46aOtLKJWZWh5ANhbFeL7qfpOJGBPYINl1ESvTPOwG8D2W3Vh0J0MBPywRLIHR3YlyhjBjwqM0JwaEpb0lKOkeXbgXoGfJjbmxTl14KXqIzFoypvFi9uzSLOyzxi1Kv-_-LzZFNN_Q
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À l’orée de la forêt camerounaise (© D. Louis-Lutinier) 

 
 

LA PHOTO DU MOIS 
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« CEUX DU PHARO » AU VAL-DE-GRÂCE 
 
 

Profitant de son passage à Paris, notre vice-président a rendu une visite au Val-de-Grâce pour 
l’exposition temporaire actuelle « Photographie et médecine, 1915-1918 : une commande 
photographique » consacrant la collection photographique d’environ 100 000 photographies originales 
datées de 1857 à 1990. Cette collection s’est constituée selon différents axes : photographies d’identité 
rassemblées au XIXe siècle, ensemble de dons d’albums, versement de l’ancienne Ecole du Pharo, 
constitution d’un ensemble important d’images de la Première Guerre mondiale. 
Un ensemble exceptionnel à impérieusement découvrir jusqu’au 27 février 2022. 

 

 
 

Simultanément, se tient également dans les coursives du cloitre du Val-de-Grâce une exposition sur 
Alphonse Laveran (1845-1922), découvreur de l’hématozoaire du paludisme en 1880 à Constantine. Des 
panneaux retracent le parcours de ce médecin militaire, Prix Nobel de médecine et de physiologie en 
1907, et dont l’hôpital d’instruction des armées de Marseille porte le nom. 
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Enfin profitant de sa venue au Val-de-Grâce, notre vice-président est allé saluer le bureau de 
l’association des amis du musée du Service de santé des armées, son président le MGI (2S) Olivier Farret, 
et son secrétaire général adjoint, rédacteur en chef de la revue « Asklepios » le MGI (2S) François Eulry. 
Le temps d’une photographie souvenir et d’échanges en vue d’une collaboration plus suivie entre nos 
deux associations. 
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Une tournée du Caïcédrat au sud Sénégal 
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Le professeur Dominique Baudon (#021) nous communique un article paru dans JIM : 

 

DANS LA PRESSE MÉDICALE 
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Guinée Équatoriale (© D. Louis-Lutinier) 
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La SFMTSI nous communique un article de la République Centrafricaine : 
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 

 

Traces of the Future: An Archaeology of Medical Science in 
Africa. 256 pages, 2016. 
Cet ouvrage, dont Guillaume Lachenal est l’un des quatre co-
éditeurs, est le fruit d’un projet financé par l’Agence Nationale de 
la Recherche entre 2011 et 2016 qui portait sur les lieux de 
mémoire de la médecine coloniale en Afrique. 
Sont abordés ici Uzuakoli (Nigeria), Ayos (Cameroun), Amani 
(Tanzanie), Niakhar (Sénégal) et Kisumu (Kenya). L’ambition des 
auteurs était de comprendre le devenir des institutions 
scientifiques à l’ère du progrès et de la transformation des 
sciences. 
Un seul regret : tout le livre est en anglais. On aurait souhaité une 
version en français. 

Appréciation :  

Tardi. C’était la guerre des tranchées. Casterman, Paris 2014, 176 
pages. 
Le 11 novembre, nous avons relu le livre terrifiant de Tardi. Il en 
disait : «C'était la guerre des tranchées n'est pas un travail 
«d'historien»... Il ne s'agit pas de l'histoire de la Première Guerre 
mondiale racontée en bande dessinée, mais d'une succession de 
situations non chronologiques, vécues par des hommes manipulés 
et embourbés, visiblement pas contents de se trouver là où ils 
sont, et ayant pour seul espoir de vivre une heure de plus, 
souhaitant par-dessus tout rentrer chez eux... en un mot que la 
guerre s'arrête ! Il n'y a pas de héros, pas de «personnage principal 
», dans cette lamentable « aventure » collective qu'est la guerre. 
Rien qu'un gigantesque et anonyme cri d'agonie. » Même si l’on 
n’apprécie pas l’antimilitarisme de Tardi, il faut avoir lu ce livre. 

 

Appréciation :  
 

 

Patrick Deville, Fenua. Éditions Seuil, Paris 2021, 367 pages. 
On se souvient que Patrick Deville a été récompensé par le Prix Femina en 
2012 pour son livre Peste & Choléra, évocation d’Alexandre Yersin. 
Cette fois-ci, il retrace l’histoire de Tahiti et de la Polynésie avec deux 
personnages principaux Gustave Viaud et son frère Lucien, dit Pierre Loti. 
Comme toujours chez Deville, le livre foisonne d’histoires, de rencontres et 
de voyages. On croise ainsi Cook, Bougainville, Stevenson, Melville, la reine 
Pomaré, le Bounty et surtout Gauguin. Ce livre ravive bien des souvenirs 
chez ceux d’entre nous qui ont eu le bonheur d’être affectés dans le 
Pacifique, même si l’anticolonialisme de l’auteur est omni présent. 

Appréciation :  
  

 

 LES LECTURES DU BUREAU

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Le dicton nous affirme que le hasard fait souvent bien les choses : voici donc le tome II de Carnets d’un 
médecin de brousse qui sort en même temps que notre centième bulletin ! 
Pour ce deuxième tome, Francis Louis nous ramène dans le Cameroun d’il y a un siècle sur les pas de 
Marcel et Christiane Chambon, dans la lutte contre la trypanosomiase avec Jamot, le Patron, une 
poignée de camarades de Santé navale et du Pharo, et les Jamotains. 

 

 
 

Dans l’avertissement, Francis Louis précise les conditions de rédaction du livre et adresse de vifs 
remerciements à Christian Chambon (#029), fils de Marcel et Christiane Chambon, sans qui rien n’aurait 
été possible. 
Mais il faut également remercier Christine Gilles (#313) pour son magnifique travail de maquettiste et 
Loïc Camani (#230) qui a assuré l’impression de ce livre. 

Pour le commander, adressez-vous à l’association. Son prix : 25 euros TTC. 

  
VIENT DE PARAÎTRE 

CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE, TOME II 
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Nous avons déjà reçu une candidature : Félix Chabaud – Majid. Le chemin d’Azza. Éditions Parole. 

LE PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2022 
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 

 
N° Titre 

50s Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

51s Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique » 

52s La maladie de Hansen en philatélie 

53s Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie 

54s Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

55s Les expositions coloniales en France. Première partie. 

56s Les expositions coloniales en France. Deuxième partie. 

57s Les expositions coloniales en France. Troisième partie.  

58s Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar 

59s La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football 

60s La poliomyélite en timbres-poste 

61s Port de tête, port de faix 

62s Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924 
63s Deux médecins militaires dans la guerre 

64s Statuaire colon 

65s Rite guèlèdè 

66s Les J.O. d’hiver en philatélie 

67s Médecin aux Marquises 

68s Cosmogonie Dogon 

69s Trois enfants du Muy 

70s Médecins à Diên Biên Phu 

71s Femmes à plateau Sara 

72s La route du Tchad. La mission saharienne. 

73s La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad. 

74s La route du Tchad. La mission Congo-Tchad. 

75s La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre. 

76s Histoire philatélique de la médecine. Première partie. 

77s Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie. 

78s La rivière aux gazelles 

79s Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès. 

80s La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923). 

81s La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

81s2 Muraz poète 

82s La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

83S SARS-COV-2 et COVID-19 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 

85s La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses. 

86s Nos Anciens, compagnons de la Libération. 

87s Coquillages porcelaines 

88s Lutte contre la maladie du sommeil en 1925 

89s Louis Pasteur peintre 

90s Sauveur Verdaguet, chirurgien à Diên Biên Phu 

91s Une biographie d’Albert Calmette 

92s Maladie du sommeil. Guide pratique des tournées. 

93s Les Rochambelles. Des femmes dans la 2
ème

 DB. 

94s Pierre Ravisse. Première affectation. Impfondo, Congo, 1950-1953. 

95s Conidae, genre Cylinder. 

96-97s Cannes s’affiche. 

98s IX° art & philatélie 

99s Reliquaires Fang 

100s L’Afrique en 100 images 

LES SUPPLÉ  MENTS GRATUITS
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 
 

  
  

CDP01 CDP02 CDP03 CDP04 
 

 

 

 

 

 

 

CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

   

 

 

CDP09 CDP10 CDP11 CDP12 
 
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port. 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port. ÉPUISÉ.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. EN PAYS SARA, TCHAD 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
CDP09-DEVOIRS DE MEMOIRE. 36 euros + 14 euros de port. ÉPUISÉ.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKI. 40 euros franco de port. PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2021. 
CDP11-LE SOMMEIL RACONTÉ PAR UN MÉDECIN ITINÉRANT. 
CDP12-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE 2. Marcel et Christiane Chambon, Cameroun 1925-1930. Sous presse. 
 

 LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO »
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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BON DE COMMANDE   
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE DE LIVRAISON : 
  
Téléphone :     E-mail : 
Date :     Signature : 
 
Ce bon de commande est à faire parvenir avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre de 
« Ceux du Pharo » à :  

« Ceux du Pharo »,  Résidence Plein-Sud 1, Bâtiment B3, 13380 PLAN DE CUQUES 
 

 

 
Le Gers en novembre (© J.-A. Somville) 
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’ordre de « Ceux du Pharo » 

M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3,  

13380 PLAN DE CUQUES 
 

Par virement bancaire (nous informer par e-mail): 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 

Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 01287 

Numéro de compte : 00010045057 
Clé RIB : 65 

IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 

 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo  
 

TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 
 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/

