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B ULLETIN D E S O U SC RI PTION
À retourner à la Boucherie littéraire

13 poèmes taillés dans la pierre
de Patrick Dubost
court jusqu’au 22 juillet 2016 i nclus
Les adhérents1 à la Boucherie littéraire bénéficient d’une réduction de 25 % sur le Prix public.

Prix public 13 euros / Prix pour les adhérents 9,75 euros
Je suis adhérent(e) 
Je ne suis pas adhérent(e) 
Tarif forfaitaire sur les frais de port pour 1 livre France/Étranger (envoi soigné sous enveloppe à bulles) : 2 e ur o s
Tarif forfaitaire sur les frais de port jusqu’à 2 livres France/Étranger (envoi soigné sous enveloppe à bulles) : 3 e u r o s

Nom .................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................
Association ou entreprise ...............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................
Code postal ............................................ Courriel ........................................................................................
Téléphone ................................................................
Déclare souscrire à l’achat de …….……. exemplaire(s)
Date ........................................................

Prix ................................. + Frais de port ............................
Total : ........................................

Je souhaite adhérer :

Particulier 

Association/Entreprise 

Je joins à mon règlement le montant de mon adhésion tel qu’indiqué ci-dessous.
Si adhésion et paiement par chèque merci de faire deux chèques distincts
Je paie par :

1

chèque à l’ordre de la Boucherie littéraire 

Virement bancaire2 

Pour les particuliers :
 DÉLICIEUSE : 20 €
 GOURMANDE : 25 € minimum (montant libre).
Pour les associations & les entreprises :
 DÉLICIEUSE : 50 €
 GOURMANDE : 65 € minimum (montant libre).
Besoin d’une facture :  oui
 non
2
Intitulé du compte :
La Boucherie littéraire / 51 rue du Pont de l’Èze / 84240 La Tour-d’Aigues / France

