
PLEINE MARGE 
CAHIERS DE POESIE, D’ARTS PLASTIQUES & DE CRITIQUE 

SURREALISME & AUTRES MODERNITES 

Abonnement individuel 2008 

Nom : 

Adresse :  

 

– Souscrit pour 2008 (envois franco de port) 

un abonnement simple pour les numéros 47 et 48, à paraître en juin et décembre 42 € 
un abonnement de soutien    70 € 

– commande : 
   prix au numéro 

nos   1 (mai 1985)à 2 (décembre 1985) épuisés : réimpression en noir et blanc 10 € 
nos  3 (mai 1986) à 12 ( décembre 1990)  15 € 
no   13 (juin 1991) N° spécial Lire le regard: A. Breton et la peinture 18 € 
nos  14 (décembre 1991) à 16 (décembre 1992)  15 € 
nos  17 (juin 1993) à 26 (décembre 1997)  18 € 
nos  27 (mai 1998) à 31 (mai 2000)  20 € 
nos  32 (décembre 2000) à 37 (juin 2003)  21 € 
n°s 38 (déc 2003) à 46 (déc. 2007)  22 € 
 

Frais de port : 

l’envoi au numéro est gratuit pour la France et augmenté de 2 € pour l’étranger. 

Pour toute commande d’une série de cinq numéros au moins de la revue, il est accordé une 
remise de 33 %. Ainsi, le rachat de la collection complète des n° 1 à 46 inclus revient à 835 euros 
MOINS 33 % = 558 euros. On demanderait en ce cas une participation aux frais de port, ou de 
nous faciliter l’acheminement de cette collection. Le rachat de la collection complète et 
l’abonnement 2008 coûtent donc 600 €  
 
Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement par chèque en euros. Il est vivement demandé 
aux non-Français de régler par transfert de banque à banque, en utilisant le code IBAN de 
l’Association, à savoir :FR74 3000 2004 2000 0000 8531 B90, ainsi que le code BIC : CRLYFRPP, 
correspondant au Crédit Lyonnais, Agence Paris MAUB.MUTUALITE (00420), 58 Boulevard St 
Germain 75005 Paris. 

Association des Amis de Pleine Marge 
7 Bd Voltaire, 75011 Paris – France 

e-mail : gendron.chenieux@wanadoo.fr 



PLEINE MARGE 
CAHIERS DE POESIE, D’ARTS PLASTIQUES & DE CRITIQUE 

SURREALISME & AUTRES MODERNITÉS 

Abonnement pour libraires et collectivités 2008 

Nom : 

Adresse :  

 

– Souscrit pour 2008  
un abonnement pour les numéros 47 et 48, à paraître en juin et décembre 54 € 
la remise libraire/collectivités étant de 33 % le tarif effectif est de  36 € 

Ajouter frais de port avion économique: 8 euros pour CEE, 18 euros pour tous autres pays ou 
continents -- pas de tarif « surface » -- (soit au total 44 € pour France et CEE et 54 € pour les 
autres continents) 

– commande : 
(préciser le nombre d’exemplaires de la revue pour chaque numéro commandé) 
   prix au numéro 

nos   1 (mai 1985)à 2 (décembre 1985) épuisés : réimpression en noir et blanc 10 € 
nos  3 (mai 1986) à 12 ( décembre 1990)  15 € 
no   13 (juin 1991) n° spécial Lire le regard : André Breton et la peinture 18 € 
nos  14 (décembre 1991) à 16 (décembre 1992)  15 € 
nos  17 (juin 1993) à 26 (décembre 1997)  18 € 
nos  27 (mai 1998) à 31 (mai 2000)  20 € 
nos  32 (décembre 2000) à 37 (juin 2003)  21 € 
n°s 38 (déc 2003) à 44 (déc. 2006)  22 € 
 

Pour toute commande d’une série de cinq numéros au moins de la revue, il est accordé une 
remise de 33 %, qui exclut la remise libraire. Devis spécifique selon le pays destinataire pour frais 
d’envoi de la collection. 
 
Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement par chèque en euros. Il est demandé aux non-
Français de régler par transfert de banque à banque, en utilisant le code IBAN de l’Association, à 
savoir :FR74 3000 2004 2000 0000 8531 B90, ainsi que le code BIC : CRLYFRPP, correspondant au 
Crédit Lyonnais, Agence Paris MAUB.MUTUALITE (00420), 58 Boulevard St Germain 75005 Paris. 
 
 
 

Association des Amis de Pleine Marge 
7 Bd Voltaire, 75011 Paris – France 

e-mail : gendron.chenieux@wanadoo.fr 
 


