Aelith

sorcière des châteaux d’Ottrott
Dans ce livre la petite sorcière Aelith, née en 1124, à l’époque du
tout premier château d’Ottrott, le vieux Lutzelbourg et sa dragonne
poursuit sa vie à travers les siècles.
Un moyen d’apprendre, grâce à de multiples anecdotes, l’histoire
des châteaux d’Ottrott comme l’incendie du vieux Lutzelbourg,
l’histoire du squelette enchaîné du Bergfried, l’attaque du Lutzelbourg par Arnaud de Cervole... et enfin l’histoire plus actuelle de son
renouveau.
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Un livre pour aider l’association des amis des châteaux d’Ottrott et Châteaux forts d’Alsace.
L’achat de cet ouvrage permet de soutenir les projets de l’association des amis des châteaux d’Ottrott
et de Châteaux forts d’Alsace





En commandant le livre directement
à l’association au prix 15€ plus 6€ de frais
d’envois soit 21€

En faisant un don à l’association d’au moins
80€ qui à titre de remerciement vous offrira
ce livre et vous l’enverra gratuitement.*

* Don minimum de 80€ par livre. Reconnue association d’intérêt général par l’administration fiscale, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don dans la limite de 20% du revenu
imposable (articles 200-1.b et 238 bis 1.a du CGI) ou 60 % de l’impôt sur les Sociétés pour les entreprises.
Ce livre vous coûtera certes un peu plus cher, 27,2€ au lieu de 21€ mais cela sera pour l’association
une aide vraiment significative.

Bon de commande
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de
“Association Châteaux forts d’Alsace” et le retourner sous enveloppe à : ACFA 3, rue de la Monnaie, 67000 Strasbourg
ou procéder par virement : FR76 1027 8010 8100 0203 7780 123
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je souhaite commander .... livre(s) au prix de
15€ soit un total de …..... € + 6€ de frais de
port par ouvrage, soit ........... €

Je souhaite faire un don* de.............€ au profit
de l’association et recevoir à titre
de remerciement un livre

Pour toute information : bonjour@chateauxfortsalsace.com

