
LES AMIS D'YVES     CHALAND association

Siège Les Amis d'Yves Chaland - C/o S. Chaland - 5 ave du 19 mars 1962 - 47600 Nérac
Association loi du 1er juillet 1901 agréée d'intérêt général* – 474000245 - Tel 01 42 36 42 30   rencontreschaland@gmail.com
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Inauguration le vendredi 5 octobre 18h00
Manifestation Publique les 6 et 7 octobre

Expositions du 5 octobre au 4 novembre

A Nérac, vi l le natale, d'Yves Chaland, ces rencontres permettent de partager la passion pour son œuvre
en échangeant avec des auteurs-amis, en ayant accès aux mult iples manifestat ions organisées, en
part icipant aux vernissages des exposit ions et en profitant du charme de cette vi l le.

Mais qui sera l'invité d'honneur pour
débuter cette nouvelle décennie ???

Les 11ème rencontres !
Vendredi 5 octobre - 18H00 Inauguration des Expositions sur Invitation (adhérents 2018)

Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre : Journées Grand Public – Rencontres, dédicaces, ateliers écriture,
graphique, conférences, expositions, l ibraires, boutique LAYC, cinéma, grand jeu gratuit …

et le traditionnel Dîner des Auteurs le samedi soir réservé aux adhérents 2018 sur inscription.

Le programme détaillé se peaufine…

Pour pouvoir partager les moments privilégiés des adhérents 2018 aux
Rencontres Chaland, je retourne mon bulletin d'adhésion accompagné du règlement
(à l'ordre de "Les Amis d'Yves Chaland") à :
Association Les Amis d'Yves Chaland
C/o S.Beaumenay 4 Rue des Cigales 34690 Fabrègues

Bulletin d'Adhésion 2018 Les Amis d'Yves Chaland
Grâce à cet te adhés ion,  je  sera i  accuei l l i (e)  en inv i té(e)  pr iv i lég ié(e)  aux Rencontres
Chaland 2018 (accès à la so i rée-dîner  pr ivée des auteurs  avec par t ic ipat ion,
vern issages…) avec ma car te de membre personnal isée,  je sera i  in formé(e)
personnel lement  de toutes les act iv i tés  et  inv i té(e)  aux act iv i tés pr ivées de
l 'assoc ia t ion

NOM et Prénom : _____________________________________________________________

e-mail écrire lisiblement, les informations de l'association sont adressées par mail

___________________________________________________________________________________

Adresse postale : _____________________________________________________________________

Tél & Portable : ______________________________________________________________________

Je souscris une adhésion  individuelle au tarif de 50 €
 couple au tarif de 70€

Je m'inscris  au Dîner des Auteurs Samedi 6 octobre2018
        (Contacter l'association sur place pour horaires et organisation du déplacement)

Je souhaite faire un don*  d'un montant de ____________€

Récapitulatif : Adhésion     ___     € + Dîner Nbre _____ x 50€ + don __________ €  =

Merci de noter que chaque convive au repas des auteurs doit avoir son adhésion individuelle ou couple à jour !

Règlement total  _______________€  par chèque bancaire à l'ordre de : Les Amis d'Yves Chaland  adressé à
Association Les Amis d'Yves Chaland - C/o S.Beaumenay 4 Rue des Cigales 34690 Fabrègues
Je souhaite être contacté(e) pour jouer un rôle dans l'organisation des journées d'Octobre 2018. Voici mes
disponibilités : ______________________________________________________________________________
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