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BON DE SOUSCRIPTION 
 

  LES RUES DE BAILLEUL 
Tome 1 

L’agglomération de Bailleul 
 

à retourner accompagné du règlement auprès d’un membre du Cercle  

ou auprès du trésorier à CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DE BAILLEUL,  

MONTS DE FLANDRE, CHAB, 140 rue Paul Doumer 59120 Loos 
 

Fidèle à ses engagements, le CHAB poursuit ses publications annuelles sur l’histoire de Bailleul et 

de son environnement. La publication 2016 s’intéresse aux rues de l’agglomération de Bailleul et 

leur évolution au fil des années et des siècles pour certaines, ainsi que les évènements qui ont pu s’y 

produire d’ordre privé comme public. De nombreux documents inédits et anecdotes illustrent cette 

édition hors série. Ce premier tome reprend les rues de l’agglomération de Bailleul, il sera suivi 

d’un second tome en 2017 sur les rues hors agglomération, c’est-à-dire, les hameaux de La Crèche, 

le Steent’Je et Outtersteene ainsi que les autres chemins ruraux et ceux des zones industrielles ou 

commerciales. 
 

Cette publication 2016 sera disponible en 2 qualités de couverture : 

 En couverture rigide, type livre de bibliothèque (édition limitée) ; 

 En couverture souple, comme la majorité de nos précédentes publications 
  

C.H.A.B. 
Bon de souscription 

Les rues de Bailleul (Tome 1) 
Prix de souscription valable jusqu’au 15 octobre 2016, parution le 30 novembre 2016 

Couverture souple : 15 euros (au lieu de 20 euros) ; cartonnée : 20 euros (au lieu de 25 euros) 
 

Ouvrage format A4 de 232 pages en couleur 

Couverture quadrichromie suivant commande, pelliculée, dos carré collé. 

Nom : ..................................................................................................................................................... 

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

@............................................................................................................................................................ 

Code postal : ................................ Commune : ................................................ 

 

Je souscris pour ….. exemplaire(s), couverture souple, du Tome 1 des rues de Bailleul  
 au prix préférentiel de 15 euros (+ 6.8 euros si frais d’expédition) soit ............. euros  

Je souscris pour ….. exemplaire(s), couverture cartonnée, du Tome 1 des rues de Bailleul  
  au prix préférentiel de 20 euros (+ 6.8 euros si frais d’expédition) soit ............. euros  

 Total : ……. euros 

Nous contacter : philducrocq@wanadoo.fr   site :  http://cercle-histoire-bailleul.com 

Règlement par chèque à : C.H.A.B. (les chèques ne seront encaissés qu’au 15 octobre 2016) 

Par virement : IBAN : FR76 1562 9026 8800 0480 4094 005 BIC : CMCIFR2A  
 

 Date et signature 

 

 

 

 

 

L’ouvrage pourra être récupéré auprès d’un membre du CHAB, ou par envoi postal. Il sera ensuite 

disponible, lors de l’exposition sur les rues de Bailleul qui se tiendra du 03 au 11 décembre 2016, 

salle Péguy, Place Achille Liénart 59270 Bailleul. 
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