
Oui je souhaite prof iter de cette offre spéciale et :

m’abonner

ou
abonner un de mes proches

à Alternatives théâtrales pour un an (4 numéros)
au prix exceptionnel de 45 €
(49 € pour la France, 52 € pour le reste du monde)

et recevoir un hors-série
(voir ci-contre ou choisir dans notre catalogue
sur www.alternativestheatrales.be)

Mme M .

Nom Prénom

Société ( le cas échéant)

Adresse

Code postal Ville Pays

Courriel

À compléter et à renvoyer avec votre règlement sous enveloppe à :
A lternatives théâtrales, Boulevard Émile Jacqmain 111, 1 000 Bruxelles, Belgique

Mon adresse

Mme M .

Nom Prénom

Société ( le cas échéant)

Adresse

Code postal Ville Pays

Courriel

L’adresse de mon proche

45 € pour la Belgique
49 € pour la France
52 € pour le reste du monde

via un chèque à l’ordre d’A lternatives théâtrales
via un virement sur le compte IBAN : BE76 0680 7485 2095 - BIC : GKCCBEBB
je souhaite recevoir une facture acquittée

Prix et modes de paiement

Je choisis

Le théâtre, art de l’autre Isabelle Pousseur

ou
Villes en scène Cities on stage

ou
Sur la limite, vers la f in, repères sur la société du spectacle

à travers l’aventure du Groupov Jacques Delcuvellerie

ou
un autre choix :

(consulter notre catalogue sur www.alternativestheatrales.be)

Abonnez-vous 1 an (4 numéros) ou offrez un abonnement
et recevez un hors-série au choix pour 45 € seulement !
(49 € pour la France, 52 € pour le reste du monde)

Offre valable jusqu’au
31 décembre 2013

Villes en scène Cities on stage
Format 240 x 280 mm, 88 pages.

Le théâtre, art de l’autre
Isabelle Pousseur
Format 240 x 280 mm, 104 pages.

Sur la limite, vers la f in
Repères sur le théâtre dans
la société du spectacle à travers
l’aventure du Groupov
Jacques Delcuvellerie
Format 170 x 240 mm, 432 pages.

A lternatives
théâtrales
Tél. :
0032 (2) 511 78 58

Courriel :
info@alternativestheatrales.be

Site :
www.alternativestheatrales.be

http://www.alternativestheatrales.be/catalogue
http://www.alternativestheatrales.be
mailto:info@alternativestheatrales.be
http://www.alternativestheatrales.be

