Les Carnets de l’Arbre – bon de commande
La collection des Carnets de l'Arbre propose de
garder trace de créations de l’Arbre : quelques mots et
quelques lumières.
Le premier de ces Carnets est consacré au
spectacle L'âme apprivoisée, créé par l'Arbre en
septembre 2011. Il comporte des poèmes et des encres
d'Aurélien Delsaux ainsi que des photographies du
spectacle.
Le second carnet est consacré aux Conférences
Complètement Contemporaines créées par l'Arbre dans les

cinq dernières années,; avec
des textes de MarieChristine Pénelon et d'Aurélien Delsaux ainsi que des images des spectacles.

Description technique des ouvrages :
Format : 150 x 210 mm
Carnet n° 1 : 72 pages / Carnet n° 2 : 64 pages
Reliure métallique sur le grand côté, ouverture à la française ; impression haute qualité en niveaux de gris ;
Papier Rives Sensation, pages : 120 g ; couverture : 320g ;
Conception / impression : Notre Studio / Damien Paccalin- Samuel Gaudin

BON DE COMMANDE

Prix unitaire

Nombre

Offre spéciale : lot de 2 carnets différents
(carnet n°1 et carnet n°2)

25,00 €

x ........
exemplaires

Carnet n°1 – l'âme apprivoisée

20,00 €

x ........
exemplaires

Carnet n°2 -Conférence Complètement
Contemporaine
Frais d’expédition si choix d’envoi par la
poste*
TOTAL

14,00 €

x ........
exemplaires
X ….
exemplaires*

……. €*

Total

Choisissez comment récupérer votre commande en cochant une des options suivantes :
o Je retirerai ma commande lors du pique nique partagé de l’Arbre (25 juin 2016 à
Balbins-Ornacieux)
o Je retirerai ma commande lors d’un spectacle ou de l’Assemblée Générale de l’Arbre
o Une tierce personne me le fera passer : son nom …………………………………
o Je préfère que ma commande me soit expédiée par la poste*
Vous pouvez choisir le règlement en espèces ou par chèque (1 ou plusieurs chèques à l'ordre de Association L'Arbre).
Dans tous les cas, veillez à bien remplir lisiblement votre bulletin.

Veuillez fournir les informations suivantes :
NOM : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………….Tel : ……………………………………..
Signature : …………………………..

Date : ………………………………………..

*Frais d'expédition au tarif : 2,90 € pour 1 à 2 exemplaires. A partir de 3 exemplaires : 3,60€.
L’Arbre – théâtre d’art pour tous
Siège social : 197, chemin de la Raz - 38260 Ornacieux
SIRET : 494 079 429 00036 – APE : 9001Z - Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1082828 et 3-1082829

