
    OUVRAGE VALABRE 1963-2013 

    Jérôme BOULANGER 

 

 
« Valabre, le lieu est cher au cœur de tous les acteurs de la 

prévention et de la lutte contre les feux de forêt, bien au-delà 

des seuls départements du Sud de la France, bien au-delà de 

nos frontières hexagonales. Valabre est depuis 50 ans le 

centre de gravité de la formation, des nouvelles technologies, 

de la recherche, de la prévention et de l’information ainsi que 

du commandement en matière de feux de forêt et plus 

généralement aujourd’hui, de risques majeurs ».  

C’est par ces mots que débute l’ouvrage dont l’Entente a 

confié la réalisation à Jérôme BOULANGER. Très accessible, ce 

beau livre richement illustré n’a pas la prétention d’être une 

histoire détaillée et érudite de l’Entente. Sa raison première est 

de mettre en perspective les champs d’actions actuels de 

l’Entente avec l’histoire de cette institution et l’évolution de la 

doctrine feux de forêt à laquelle elle a très largement 

contribué.  

 
BON DE COMMANDE 

 

De l’ouvrage « Valabre 1963-2013, Entente pour la Forêt Méditerranéenne » 

 

Organisme/nom et prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation : ...................... …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………… E mail : ………………………………………………………………………… 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation : ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ………………………………… 

 
Prix unitaire : 20 € TTC 

Frais de port France Métropolitaine : 

1 livre : 5.26 € (colissimo : 10.62€) 2 livres : 5.26 € (colissimo 10.62€)  

+ de 2 livres : nous consulter 

Frais de port Outre-mer et Etranger : nous consulter pour devis 

 

 

 
Bon de commande à renvoyer obligatoirement avec votre règlement par chèque uniquement libellé à l’ordre 

du Régisseur des recettes de l’Entente » à l’adresse suivante : 

Entente pour la Forêt Méditerranéenne- Régisseur des recettes de l’Entente 

Centre Francis Arrighi- Domaine de Valabre- RD7-13120 GARDANNE 

 

 

Quantités :  

de 1 à 3 

 

Prix total 

  

Prix net 

Frais de port 

TOTAL 

GENERAL 

 

 

 

 


