OFFRE de SOUSCRIPTION
valable jusqu’au 25 octobre 2017

Un beau livre au format 220x270 – 128 pages – couverture quadrichromie – impression noire et quadrichromie –
160 photographies d’archives – ISBN : 978-2-35527- 223 3 –
Préface de Bernard Dupouy – Texte de Françoise Taliano-des Garets
Prix public à parution :

25

– Date de sortie en librairie :

31 octobre 2017

______________________
La Société athlétique de la Villa Primrose fut fondée le 7 mai 1897 par quelques grandes familles du négoce dont l’anglomanie est presque devenue un
lieu commun. Club de prestige mû par une certaine volonté de défendre les couleurs de la province vis-à-vis de la capitale, elle est restée très attachée à
la perpétuation des traditions, essentielles à son image de marque. Cent vingt années de l’existence de ce club sportif, tel est l’objet de cet ouvrage réalisé
grâce aux très riches archives conservées par le club et la famille Lawton. On y trouvera brossée de la Belle époque à nos jours l’histoire d’une vie intense
de compétition, des amateurs du début du siècle à la lente professionnalisation des joueurs dans les années soixante, jusqu’à la « starisation » et au sportbusiness plus récent.
Primrose a vu se dérouler sur ses terrains quelques-unes des manifestations sportives les plus relevées : championnat de France en 1909, rencontre
France-Espagne avec les « Mousquetaires » en 1922, rencontre de Coupe Davis en 1923, le National à six reprises entre 1956 et 1973. Le tournoi Passing-shot de 1979 à 1995 a hissé le club a un niveau international. Après une interruption de plusieurs années, il a renouvelé ce choix en 2008 avec un
tournoi challenger qui renforce l’attractivité d’un club. C’est, en toile de fond, toute la mémoire du tennis français qui apparaît dans cet ouvrage abondamment illustré, mais aussi tout un pan de l’histoire de la société bordelaise.
Dans le cadre de la souscription lancée pour cette publication, vous pouvez bénéficier de la proposition suivante :

– Acquérir 1 exemplaire de La Villa Primrose, au prix unitaire de 20 ;
– de 2 à 5 exemplaires de La Villa Primrose, au prix unitaire de 18 ;
– de 6 à 10 exemplaires de La Villa Primrose, au prix unitaire de 16 ;
– au-delà de 10 exemplaires de La Villa Primrose, au prix unitaire de 15
------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M..................................................................................................................Société.................................................................................................
Adresse..................................................................................................................CP................VILLE................................ .....................................
tél ................................................... Mail................................................................................................................................................................
désire acquérir .......... exemplaire(s) de La Villa Primrose, au prix unitaire de ......... contre 25

en prix public, soit un montant total de ........... .

À parution, à partir du 25 octobre, vous pourrez retirer votre (vos) ouvrage (s) :
au secrétariat de la Villa Primrose, aux heures habituelles d'ouverture.

Si vous souhaitez recevoir votre ouvrage par la poste, comptez 8
pédition au-delà de 2 exemplaires, merci de contacter la Villa Primrose.

de frais de port à ajouter au montant global de votre commande. Pour une ex-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-joint un chèque d’un montant total de .......................
Vous désirez recevoir une facture :

OUI

à l’ordre de : Villa Primrose

NON (rayez la mention inutile)

Ce bulletin est à renvoyer ou à déposer à :
La Villa Primrose – 81 rue Jules Ferry, 33200 Bordeaux
tel. : 05 56 08 00 18 – secretariat@villaprimrose.com

