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BULLETIN DE COMMANDE
❏ Je commande l’Histoire de la médecine d’Henri Ey suivi de la Naissance de la psychiatrie, 408
pages avec avant-propos et préface par H. Maurel, nouvel Index de plus de 1000 références. Ouvrage
avec belle reliure, tranche file et signet, ISBN : 978-2-9527859-5-2, 38 euros frais de port offerts, par
chèque à l’ordre du CREHEY, 2 rue Léon Dieudé 66000 Perpignan. L’ ouvrage me sera adressé dès
l’arrivée de ma commande.
❏ Je souhaite recevoir La conscience d'Henri Ey (Une étude phénoménologique sur l'Etre et le devenir
Conscient) (Nelle édition en 1 volume de 416p. ISBN: 9782952785945 ISSN : 2109-6414 Coll. clinique et
psychopathologie format 24,5x16,5, relié, dos rond avec tranche-file et signet, couverture vert bronze. Au
prix de 40 euros (publication soutenu par le Centre National du Livre) (frais de port communauté
européenne et Dom-Tom : offerts; hors communauté européenne : 6 euros en sus).
❏ Je souhaite recevoir le Traité des Hallucinations d'Henri Ey (nelle édition : 2 volumes + CDrom).ISBN
9782952785938 ISSN : 2109- 6414 Coll. clinique et psychopathologie. Ouvrage de 1650p. au format
24,5x16,5, relié, dos rond avec tranche-file et signet, couverture rouge sombre. Au prix de 72 euros
(publication soutenu par le Centre National du Livre) (frais de port communauté européenne et Dom-Tom :
offerts; hors communauté européenne : 12 euros en sus).
❏ Je souhaite recevoir les Leçons du mercredi sur les Délires chroniques et les psychoses
paranoïaques d'Henri Ey ISBN 978-2-9527859-2-1; ouvrage de 400 p. au format 24,5x16,5, relié dos rond
avec tranche-file et signet, couverture bleu au prix de 32 euros. (publication soutenu par le Centre
National du Livre) (frais de port hors communauté européenne : 6 euros en sus).
❏ Je souhaite recevoir un exemplaire des Etudes psychiatriques (2 vol.+ cdrom) au prix de 112 euros
(publication soutenu par le Centre National du Livre) que j'ajoute à ma commande, je recevrai alors
gracieusement le cahier Henri Ey n°23-24 spécial Etudes... (frais de port communauté européenne et
Dom-Tom : offerts; hors communauté européenne : 12 euros en sus). ATTENTION DERNIERS
EXEMPLAIRES avant épuisement du stock.
Soit un total de :
La Conscience, 1vol. (40euros) (Frais de port europe et dom-tom gratuits)
(Hors communauté européenne : 12 euros en sus)
:.................................................euros
Traité des Hallucinations, 2vol+CDrom (72euros) (Frais de port europe et dom-tom gratuits) (Hors
communauté européenne : 12 euros en sus)
:.................................................euros
Leçons du mercredi sur les Délires chroniques et les psychoses paranoïaques (32 €) (Hors
communauté européenne : 12 euros en sus)
:.................................................euros
Etudes psychiatriques 2vol+CDrom (112 euros)
:.................................................euros
Cotisation 2017, Membre actif du Crehey (30 euros ou 120 euros Membres bienfaiteurs) :
:.................................................euros
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Total commande :
:.................................................euros

Remplissez soigneusement le bulletin :
Mme. ; Melle. ; M. ;
Nom .....................................................................
Prénom........................……............. ...................
Profession : .........................................................
Adresse................................................................
.............................................................................
Code postal : ......................................................
Ville : ..................................................................
Pays : .................................................................
Tél. : ..................................................................
e.mail : ..............................................................
réécrire l'e.mail :................................................
J'établis mon chèque à l'ordre du « CREHEY », ( Cercle de Recherche et d'Édition Henri Ey ) et
je l'adresse avec mon bulletin au siège de l'association 1901: CREHEY, 2 rue Léon Dieudé
66000 Perpignan.

Le Cercle de Recherche et d'Édition Henri EY, CREHEY, est une Association 1901 fondé par P.
BELZEAUX, Ch. ALEZRAH, E. MAHIEU, Ph. RAYNAUD, P. CHENIVESSE et Annie GALAUPBELZEAUX AVEC J. GARRABÉ, M DE BOUCAUD, J.CH. COFFIN, dont le but est de
«Promouvoir sur les plans culturels et scientifiques la préservation et la mise à disposition du
public et de la recherche du «Trésor clinique» et de la «psychopathologie», patrimoine de la
psychiatrie et de ses champs connexes aujourd'hui menacé de disparition».

