
* Ouvrage hors commerce
édité à tirage limité

* prix public après le 
20 novembre 2019 : 59 € 

*Pour commande de 5 ex et
plus, contacter M. Tonelli à
l’adresse ci-dessus.

La parution prochaine de cet ouvrage de plus
de 400 pages et de 800 photos, préfacé par
le général de division Michel Grintchenko
commandant l’Aviation Légère de l’Armée
de Terre retrace une page importante de
l’histoire militaire de l’ALAT en Lorraine.

“Pendant plus d’une cinquantaine d’années, le destin de l’ALAT
et celui de la ville de Nancy se sont croisés.
Du Centre d’Instruction des Spécialistes de l’ALAT (CIS ALAT)
à l’état-major de la 4e brigade aéro-mobile, en passant par la 4e

division aéromobile, le 7e régiment d’hélicoptères de combat et la
portion centrale du 4e régiment d’hélicoptères de commande-
ment et de manœuvre, de très nombreux Bérets Bleus ont vécu
dans cette ville magnifique, tant chargée d’histoire. 
Ils y ont apporté ce qu’ils étaient : des vies simples mais pleines
de générosité et de passion, consacrées à l’aéronautique de l’ar-
mée de terre et au service des armes de la France.”

GDI Michel Grintchenko

À FAIRE PARVENIR AVANT LE

5 NOVEMBRE 2019
à M. Michel Tonelli

38, rue Galilée
54710 Ludres

Tél : 06 87 83 79 56
micheltonelli.livrealat@free.fr

B O N D E C O M M A N D E

Un “beau-livre” broché-cousu relié sous jaquette - 860 illustrations n & b et quadri - Format : 24 x 29,5 cm - 416 pages (esti-
mation) - Parution prévue : 20 novembre 2019* Prix de souscription : 49,00 €* (règlement reçu avant le 5 novembre 2019).
Prix après parution : 59,00 €* (* hors frais d’expédition).

Nom ...................................... Prénom ...................................
Adresse ..................................................................................
Code postal .................. Ville .................................................
E-Mail : .................................................................................
Tél. : .....................................     ............................................

Merci de me faire parvenir le livre souvenirs de :
L’Aviation légère de l’armée de Terre à Nancy

au prix de souscription de 49,00 € soit : ........ exemplaire (s) : ............. €
J’ajoute ma participation aux frais d’expédition :

pour la France métropole)  5 € par livre commandé : ............. €
pour la Corse, les DOM et les COM)  16 € par livre commandé : ............. €

Total de ma commande : ............. €

Règlement de : .......... 

par chèque à l’ordre de :

Les bérets bleus de Nancy

En souscription
Un ouvrage en tirage limité à réserver au prix
de souscription avant le 5 novembre 2019

Votre règlement :Vos coordonnées :

Réalisation
éditorial :

CIS-ALAT

Retour Daguet

Important : Aucune commande ne
sera enregistrée sans règlement.
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Visitez notre site : http://micheltonelli.livrealat.free.fr
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