
Nous vous invitons à effectuer votre virement bancaire sur le compte de La Lettre volée :  --

(pour l’étranger par virement intracommunautaire : code     , code bic ).
, galerie Porte Louise , B- Bruxelles.

Nom........................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
Tel ...........................................................................................................................................
Fax ..........................................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................
TVA / VAT .............................................................................................................................

Membre adhérent �� Membre sympathisant �� Membre d’honneur ��

        :  avenue Molière, B- Bruxelles
⁄ :      -  : lettre.volee@skynet.be -   : www.lettrevolee.com

Nous soutenir en devenant membre de La Lettre volée

Bulletin d’adhésion à nous retourner

Les éditions de La Lettre volée poursuivent depuis près de vingt ans une politique éditoriale audacieuse et
indépendante dédiée à la création contemporaine. Votre concours nous est indispensable pour la poursuite
de nos activités. Nous sollicitons le soutien généreux de toute personne ou institution désireuse de s’associer
à cette entreprise intellectuelle et culturelle.

Nous proposons trois formules d’adhésion :
/ membre adhérent ( €)
/ membre sympathisant (à partir de  €)
/ membre d’honneur (à partir de  €)

- Tous nos membres recevront une attestation officielle de leur contribution à La Lettre volée et seront 
crédités sur notre site, s’ils le souhaitent. Ils seront bien entendu informés de nos activités et invités à tous 
les événements que nous organisons. Nous nous ferons également un plaisir d’offrir en guise de cadeau de 
bienvenue à tous nos membres un accès gratuit à notre plate-forme « Download and Print » qui leur permettra 
de télécharger et d’imprimer à leur guise toutes les œuvres gracieusement offertes par les artistes contemporains 
dont vous trouverez la liste sur notre site à la page http://www.lettrevolee.com/spip.php?article.
- Les membres sympathisants recevront quant à eux l’équivalent du montant de leur cotisation en livres 
et éditions d’art de leur choix.
- Les membres d’honneur recevront en outre l’ensemble de nos publications parues dans l’année.

Nous vous remercions d’avance très chaleureusement pour votre soutien et nous vous invitons à nous retourner
le bulletin d’adhésion ci-dessous par voie postale, par mail ou par fax. Dès réception de votre contribution, nous
vous adresserons votre attestation officielle ainsi que votre carte de membre.

Pierre-Yves Soucy                                   Daniel Vander Gucht


