
BON DE COMMANDE
UN B-17G : QUALIFIED QUAIL

Un seul devoir : Les ramener !
Patrick Milward - Edition 2019

Ils sont si nombreux à être tombés. Autant d'avions avec leurs équipages de jeunes hommes, 
remplissant leur devoir pour «Dieu et la Patrie» au-dessus d'une terre étrangère.
Ils vinrent des 4 coins des Etats-Unis, et, en moyenne, ils avaient moins de 21 ans.
Quand un équipage recevait un avion, il mettait en lui toute sa confiance, tous ses espoirs et ses 
rêves. Leur B-17 devenait un membre à part entière de l'équipage qui avait besoin de son vaisseau 
pour rentrer à bon port.
Voici l'histoire d'un B-17 qui jura de le faire. Qualified Quail avait un rêve: elle voulait tous les 
ramener. Elle voulait qu'ils aient une vie après la tourmente. Elle décida qu'elle les ramènerait !
Ceci n'est pas un roman, tout est véridique et documenté.

Édition 2019:
La première édition de 2013 était incomplète aux yeux de l'auteur. Certaines recherches n'avaient pas 
encore abouti. De nouvelles informations lui donnèrent la possibilité d'ajouter un chapitre, des passages et 
de faire de multiples corrections pour en faire l'édition définitive.

À propos de l'auteur:
Patrick Milward est tombé amoureux de Qualified Quail alors qu'il était à la recherche d'un 
blouson d'aviateur. Il est l'heureux et fier détenteur d'un brevet de pilote et il est un passionné 
d'aviation et d'Histoire depuis toujours. Après 20 ans dans les télécoms, il a décidé de consacrer 
du temps à sa passion dans le ciel et dans l'écriture. Sa femme et ses 2 filles l'encouragent 
constamment, comme beaucoup de ses lecteurs.
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Couverture souple.
15 x 23, 249 pages, 60+ photos, 
10 illustrations.
ISBN 9780464217121

25 €

FRAIS DE PORT:
Pour 1 exemplaire 5 € 
Demander devis précis 
pour commande 
multiple

5 €

TOTAL

Il existe deux autres versions du livre en langue française:
- Couverture rigide imprimée (ISBN 9780464217138) à 30€.
- Couverture rigide en toile de lin avec jaquette (ISBN 9780464217114) à 35€
Pour ces édition, nous vous prions de nous envoyer un email à qualified.quail@gmail.com

Si vous souhaitez une dédicace de l'auteur, merci d'indiquer ci-dessous le nom de la personne 
bénéficiaire.

ADRESSE D'EXPÉDITION:
Prénom: Nom:

Adresse:

Complément d'adresse:

Ville Code Postal: Pays:

Adresse eMail: Signature:

*l'ensemble des éléments est nécessaire pour garantir une livraison optimale.

PAIEMENT:

- Chèque à l'ordre de Patrick MILWARD, encaissé avant expédition.

- Paiement Paypal possible avec la fourniture d'une adresse email valide. Dans ce cas le bon de 
commande peut être envoyé par email à qualified.quail@gmail.com

Merci pour votre commande et l'intérêt que vous portez à ce livre.


