
LLeess  AAmmiiss  dduu  DDoonnjjoonn  

eett  dduu  ppaayyss  ddee  BBrriiccqquueebbeecc  
LLaa  VVooiixx  dduu  DDoonnjjoonn  

https://amisdonjon.wordpress.com/ 

Grâce à ses 250 abonnés, votre revue d'histoire La Voix du Donjon peut paraître en 

couleur et sans aucune publicité. Le n° 104 est le premier de l’année 2020. 

L'abonnement (30 €) vous fait économiser 10 € sur l'année par rapport au prix de vente 

au numéro (10 €), soit 4 numéros pour le prix de 3. 

Le prix de l’abonnement est inchangé depuis plusieurs années. 

Vous pouvez être abonné(e) et adhérent(e) : 

30 € + 3 € d’adhésion ordinaire = 33 € 

ou 30 € + 10 € d’adhésion de soutien = 40 € 

Il est possible d’être seulement abonné(e) pour 30 € (ou seulement adhérent(e) : 3 €) 

L’adhésion permet d’être informé des activités (expositions, conférences… ), 

 de participer aux réunions de l’atelier langue normande 

 et de contribuer aux divers frais administratifs supportés par l’association. 

Le n° 16 Hors-Série tout en normand sortira en début d’année 2021 (textes écrits en 2020). 

Vous pouvez l’ajouter à votre abonnement 2020 pour 10 € (au lien de 12 € en kiosque) 

Bienvenue aux nouveaux abonnés ! 

Pour les anciens, merci de votre fidélité et n’oubliez pas de vous réabonner ! 

Rémi Pézeril, et toute l'équipe bénévole qui prépare la revue 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. ou Mme .......................................................... Adresse : .............................................................. 

……………………………………………………………..………………………………………….. 

Téléphone : .......................................... Courriel : ........................................@................................... 

 

■ Je m’abonne/me réabonne à La Voix du Donjon pour 2020 (4 numéros) : □ 30 € 

■ Je m’abonne/me réabonne et j’adhère (adh. ordinaire) : 30 € + 3 € □ 33 € 

■ Je m’abonne/me réabonne et j’adhère (adh. de soutien) : 30 € + 10 € □ 40 € 

■ J’ajoute le n° 16 Hors-série en normand (10 € au lieu de 12 € en kiosque) □ 10 € 

■ J'adhère à l'association Les Amis du Donjon sans m’abonner (adh. ordinaire) □ 3 € 

■ J'adhère à l'association Les Amis du Donjon sans m’abonner (adh. de soutien) □ 10 € 

Total  ….. € 

 

Merci d’envoyer ce bulletin avec un chèque à 

l'ordre des Amis du Donjon à l’adresse suivante : 

Les Amis du Donjon – Hôtel de ville - 

50260 Bricquebec-en-Cotentin 

Le …....  ……………... 2020 

 

 

Signature 
 


