
 
AUX CAILLOUX DES CHEMINS 

Maison d’édition associative 

Adhésion 2023 
 
 

Avec l’adhésion annuelle à l’association  
Aux Cailloux des Chemins, vous bénéficiez : 
 
- d’un courrier d’information par courriel sur l’actuali-
té de nos auteurs, des sorties de nos ouvrages, d’infor-
mations sur le travail créatif en cours de nos artistes 
 
- d’une remise adhérent de 20 % sur tous vos achats 
dans la collection « Nuits indormies » sur le site 
 
- d’invitations personnelles à nos manifestations  
culturelles et artistiques : lectures, rencontres,  
salons… 
 
Rejoignez-nous, devenez adhérent : (cochez la case) 

□10 €  (20% de remise) 

□25 €  (20 % + 1 livre offert) 

□ 25 €(20% + abonnement à Feuillets de Nuits) 

Pour tout abonnement en 2023, le sac en toile des 
éditions vous est offert 

 
Je joins un chèque de …….. € 
A l’ordre de Aux Cailloux des Chemins 
(24, avenue Charles de Gaulle, 33520 BRUGES) 

 
Nom 
……………………………………………… 
Prénom 
……………………………………………… 
Adresse 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
Courriel 
……………………………………………… 
 
Tél. …………………………………………… 
 
Date d’adhésion 
 

Signature 

 

 

aux-cailloux-des-chemins.fr 
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Exemplaire à retourner à l’association Exemplaire à conserver 
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