Ivry-sur-Seine, le 17 septembre 2013

Objet : Souscription Maitron T9
Madame, Monsieur,
Souscripteurs du Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier / Mouvement Social, Le Maitron,
nous avons le plaisir de vous annoncer la parution au mois de novembre 2013 du nouveau Maitron T9
(vous trouverez ci-joint votre bon de souscription à un tarif préférentiel).
Ce neuvième volume de la 5ème période – dans la série qui comportera douze tomes ; comprenant
chacun un volume papier réunissant près de 400 biographies et qui offre l’accès gratuit à la totalité du
site maitron-en-ligne ; couvrira les lettres Men à Pen. Les souscripteurs du Maitron bénéficient
aujourd’hui d’un login et d’un mot de passe pour accéder pendant un an à plus de 130 000 notices.
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Le Maitron continue sa révolution numérique entamée avec le T7. Le site maitron-en-ligne se développe
de façon constante et régulière afin d’apporter des améliorations dans la navigation et permet de
rencontrer de nouveaux personnages emblématiques de l’histoire sociale.
Ainsi, vous découvrirez dans ce nouveau tome les biographies d’hommes politiques tels que Pierre
Mendés-France, François Mitterrand, d’universitaire comme Maurice Merleau-Ponty, de figures de la
Seconde Guerre mondiale ; Jean Moulin, Guy Môquet, de syndicalistes CGT, CFDT, CFTC et FO, de
syndicalistes de l’enseignement, de femmes et d’hommes du monde artistique, Marianne Oswald, Yves
Montand, Mouloudji …

Nous vous invitons chaleureusement à la traditionnelle journée Maitron le mercredi 4 décembre
2013, 9 rue Malher – 75004 Paris.
Si vous le souhaitez, à l’occasion de cette journée, vous aurez la possibilité de retirer directement votre
Maitron T9.

Nous vous remercions ainsi que votre institution de votre fidélité et de votre soutien indispensables à la
pérennisation de cette œuvre essentielle de valorisation de la culture et la mémoire ouvrière et sociale et
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Claude Pennetier
Directeur du Maitron

Bernard Stéphan
Directeur des Editions de l’Atelier
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SOUSCRIPTION MAITRON TOME 9
BULLETIN A RETOURNER AUX ÉDITIONS DE L’ATELIER
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Organisme (éventuel) : ..............................................................................................................................
Email : .......................................................... ………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ....................................................................................................................................................
CP : |_|_|_|_|_|

Ville : .....................................................................

Téléphone : ..................................................

 Je commande mon tome 9 du Nouveau Maitron en …. exemplaire(s) – (de Men à Pel)
 Je souhaite avoir un accès au site du Maitron
Pour ce faire je donne mon adresse mail (obligatoire) :…………………………………………………………..

 Je commande le tome 








1 en
2 en
3 en
4 en
5 en
6 en
7 en
8 en

… exemplaire(s)
… exemplaire(s)
… exemplaire(s)
… exemplaire(s)
… exemplaire(s)
… exemplaire(s)
… exemplaire(s)
… exemplaire(s

 Je souhaite venir retirer mon (mes) volume(s) à l’occasion de la journée Maitron du 4 décembre 2013 auquel cas je joins
un chèque de 55 euros multiplié par le nombre de volumes.
 Je souhaite venir retirer mon (mes) volume(s) aux Editions de l’Atelier à Ivry-sur-Seine (métro Pierre et Marie Curie –
ligne 7) auquel cas je joins un chèque de 55 euros multiplié par le nombre de volumes sans frais de transport.
 Je souhaite recevoir mon (mes) volumes(s) par la Poste auquel cas je joins un chèque de 60 euros par volume (55 € +5 €
pour les frais de transport) multiplié par le nombre de volumes.
 Je souhaite recevoir une facture acquittée.
 Je m’engage à régler le montant dû à réception de facture (usage exclusivement réservé aux collectivités).
 Je suis auteur et bénéficie d’un tarif préférentiel. Je joins un chèque de 45 euros à l’ordre des Editions de l’Atelier (40 € +
5 € pour les frais de transport) multiplié par le nombre de volumes.

À .................................... …………….,
Le : ................. ………………

Signature :
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