Ecrits pour la Fraternité
Souscription / Bon de commande
En cette année 2018, la Ligue des droits de l’Homme fête ses
120 ans. Les militants du Creusot ont tenu à saluer cet
anniversaire par la réalisation d’un livre consacré aux Ecrits
pour la Fraternité. Les auteurs sont des élèves du Lycée Léon
Blum et des résidents du CHRS Le Pont au Creusot. Sa
réalisation, confiée à l’Atelier du Coin (Montceau-les-Mines) a
reçu le soutien de la Ville du Creusot, du Lycée Léon Blum et du
Comité d’Etablissement d’Alstom.
Ce livre, entièrement « fait main » par l’Atelier du Coin, est
l’édition des poèmes ou textes en prose rédigés par les auteurs.
D’un format de 16 cm sur 30, il comportera 36 pages. Réalisée
sur un papier vergé Conquéror, illustrée de douze bois gravés
originaux imprimés en couleurs manuellement et reliée par une
baguette cousue, cette publication aura un tirage limité et
numéroté. La parution est prévue pour l’automne 2018.
L’ouvrage sera remis soit au Creusot, au local de la section de la Ligue des droits de l’Homme, Maison
des Associations Bureau 14, 5 rue Guynemer, soit à Montceau-les-Mines, Atelier du Coin rue SaintEloi, soit par courrier. Dans ce cas, ajouter svp à votre commande le montant des frais de port.
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Je souhaite souscrire à ……….. exemplaire(s) des Ecrits pour la Fraternité au prix de 17€ au lieu de 20€ à la
parution.
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue des droits de l’Homme.
Votre chèque ne sera encaissé qu’à la parution de l’ouvrage (automne 2018).
NOM : …………………………………………….. Prénom : …………….…………………….
ADRESSE : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
CODE POSTAL : ……………………..VILLE :……………………………………………………………………………………..…………………………...
Courriel : …………………………………@ …………….……………………… (nécessaire pour vous annoncer la parution et les
moments de retrait) . Nombre d’exemplaires commandés :
Frais de port pour  1 ex : 4€

………….

 2 ou 3 ex : 5€

 4 ex : 6,50€

Total de la commande et montant du chèque : ……………………………………
Retrait du /des livre(s) :

 Le Creusot

 Montceau-les-Mines

Bon de commande à retourner au plus tard le 30 juin 2018 à: Ligue des droits de l’Homme / Maison des
Associations Bureau 14 / 5 rue Guynemer / 71 200 Le Creusot

