
Bulletin de souscription Tabula gratulatoria Prof. SAVERIO GUIDA

Cinquante ans après son premier article dans ce domaine, par les pré-
sents Mélanges, les éditeurs souhaitent, avec les contributeurs, célébrer 
le Professeur Saverio Guida et son long travail dans le champ de la lit-
térature occitane du Moyen Âge et en particulier des études troubadou-
resques. C’est pourquoi les contributions acceptées ne concernent que 
ces sujets et visent à apporter une contribution à ce secteur ancien mais 
encore très fertile des études philologiques.
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Nous invitons ceux qui sont liés au Prof. Saverio Guida par affi  nité d’école ou d’amitié à rejoindre notre hommage par le 
renvoi de ce bulletin. Comme d’habitude, la souscription entraîne la présence dans la Tabula gratulatoria, que nous sou-
haitons toute remplie des noms de ceux qui apprécient le travail de Saverio Guida dans le domaine de la philologie romane 
et notamment de la littérature occitane du Moyen Âge.  
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Ceux qui souhaitent apparaître dans la Tabula gratulatoria et recevoir le volume au prix spécial de € 50,00 
(au lieu de 70,00), frais de port inclus, doivent retourner le coupon de souscription ci-dessous dûment rempli 
avant le 28 octobre 2022 par courriel à info@mucchieditore.it et Cc à walter.meliga@unito.it

Je souhaite réserver n.     exemplaire(s) du livre, pour un total de €    
J’effectuerai le paiement par :
 Virement bancaire

Banco Posta
IBAN : IT92E0760112900000011051414 - SWIFT/BIC : BPPIITRRXXX
Bénéficiaire : STEM Mucchi Editore srl

 carte de crédit 
Titulaire                          
Numéro de la carte                                                             
Date d’expiration                              
Code de sécurité     

 Paypal
indiquer : info@mucchieditore.it

Prénom et nom ou institution que vous souhaitez voir apparaître dans la Tabula gratulatoria

                               

ADRESSE DE LIVRAISON :
Prénom  _______________________________________________________________________
Nom  _________________________________________________________________________
Adresse  _______________________________________________________________________
Code Postal  ____________________________________________________________________
Ville  _________________________________________________________________________
Pays  __________________________________________________________________________
Courriel  ______________________________________________________________________

Pour plus de renseignements contacter :
(sur le livre) Walter Meliga
walter.meliga@unito.it
(sur la souscription et le paiement)
STEM Mucchi Editore
059.37.40.94 info@mucchieditore.it
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