En dépit de l’augmentation générale des coûts de notre concours, nous tenons encore à maintenir nos tarifs
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous, et nous le faire parvenir par mail ( biennales@aol.com)
ou par envoi postal à l'adresse suivante :
Biennales Mondiales de la Reliure d’Art
2, rue Victor Hugo
F – 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE – France

L’ÉTRANGER de Albert Camus
Tirage limité à 600 exemplaires, tous numérotés. Livre de 136 pages, soit 17 cahiers + 2 cahiers vierges, et un portrait
couleur d’Albert Camus par Oliver Jordan. Format 280 x 190, impression typographique sur Vélin d’Arches 160g par
l'imprimerie Cheyne à Devesset (Ardèche)
Prix : 130 € comprenant l’inscription, la fourniture du livre, la présentation (avec photo) dans le catalogue, les frais
d’emballage et d’expédition.
Pour les écoles, cours ou associations, à partir de 10 commandes : 117 € l'exemplaire
Toute reliure exposée est accompagnée d’un diplôme officiel de participation, reçoit un catalogue gratuit, et son auteur
bénéficie de 2 entrées à l'exposition. Les reliures doivent nous parvenir au plus tard le 15 mai 2019, accompagnées du bon
de participation que nous vous enverrons début janvier 2019. Tout livre présentant un signe susceptible d’identifier son
auteur sera exposé mais ne sera pas présenté au Jury.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION 2019
Monsieur

Madame

(lettres capitales)

Mademoiselle

Nom : …....................................................... Prénom : …………………………...
Adresse : …………………………………………………………………
Code Postal & Ville : ……………………………….
Pays ………………
Tel : ….....................................

E-mail (très lisible) : …………………………………….

Individuel :

PRIX :

130 € x

………. =

……. … €

Collectif (minimum 10 commandes) :

PRIX :

117 € x

………. =

………… €

=

………… €

TOTAL
PAIEMENT

Chèque en Euro à l’ordre de : « ASS BIENNALES MONDIALES »

□

En ligne sur notre site bancaire sécurisé « apayer.fr ». (A « Association » tapez le code « biennale » puis cliquez sur
BIENNALES RELIURE D ART)

Carte de crédit N°……………………. ………………………………

Date d’expiration …………….

3 derniers numéros au dos de la carte……………
Virement bancaire (à vos frais) au Crédit Mutuel BIC : CMCIFR2A sur le compte de : ASS BIENNALES MONDIALES

IBAN FR76 1027 8060 7000 0201 3750 168. Joindre copie du reçu bancaire

