
Livre de 120 pages à 18€ comprenant
52 oeuvres d’artistes Soissonnais sur l’abbaye

Information :
contact@amisdesaintjeandesvignes.fr ou les pinceaux.voyageurs02@gmail.com
http://amisdesaintjeandesvignes.fr ou www.lespinceauxvoyageurs.fr
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Coffret “Luxe” à 100€
 avec aquarelle originale
  + le livre de 120 pages
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Livre de 120 pages 19x27 cm

Prix 18€
Parution : 5 décembre 2017
contact@amisdesaintjeandesvignes.fr ou les pinceaux.voyageurs02@gmail.com
http://amisdesaintjeandesvignes.fr ou www.lespinceauxvoyageurs.fr

BON DE SOUSCRiPTiON
Nom : ............................................................. Prénom : .......................................................
Adresse :.................................................................................................................................
Code Postal : ................................................... Ville : ...........................................................
Téléphone : ............................................. E-mail : ................................................................
Je commande ............ exemplaire(s) du Livre INSTANTS Saint-Jean-des-Vignes au prix de 18€.
Je commande ............ exemplaire(s) du coffret “luxe” avec une aquarelle originale au prix de 100€.
Ci-joint mon règlement de ............. € établi à l’ordre de : Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes.
Date : .............................................  Signature : 

Merci de retourner ce bon de souscription dûment rempli et accompagné de votre règlement par chèque à :
Lycée Saint-Vincent de Paul • Livre Instants SJDV • Alexis Garcia • 13 avenue de Reims • 02200 Soissons

Nous vous contacterons pour vous indiquer le lieu de récupération de l’ouvrage.

Je souhaite également devenir mécène de l’association Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes.
      Particulier :     100€     .......... € Entreprise  :     500€       1000€        ...........€
Ci-joint mon règlement de ................... € établi à l’ordre de : Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes.
Un reçu fiscal vous sera adressé. Le montant global de votre versement (cotisation + don) ouvre droit à une réduction d’impôt de  
66 % du montant versé, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Pour un versement de 100 €, vous déduisez de vos impôts 
66 €, votre contribution vous coûte alors 33 €. * Livre à 18€ offert.
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Deux associations soissonnaises décident d’unir leurs 
compétences pour la sauvegarde de l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes : “Les Pinceaux Voyageurs” dotée de 
talents artistiques ... et “les Amis de Saint-Jean-des-
Vignes” pour la gestion et l’organisation. 

Cet ouvrage regroupe 52 oeuvres pour vous faire 
partager des instants de vie, d’histoire et d’émotion 
dans cette magnifique abbaye.

Coffret “luxe” avec 
1 Livre de 120 pages + 1 aquarelle originale 

Prix 100€

Tout don supérieur ou égal à 100 €, 
un livre offert* !

1 aquarelle originale


