
Bon de souscription 
 
Après un premier disque, « Sortirem », paru en 2011, l’ensemble Alinéa 4 est heureux de vous proposer une 
souscription pour leur prochain CD avec les musiciens Baltazar Montanaro et Pablo Golder, suite à leur 
résidence au Chantier – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde. 
 

Nom : ……………………………………… 
Prénom : ……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal : ……………………………………… 
Ville : ……………………………………… 
Pays : ……………………………………… 
 

Téléphone / Portable : ………………………………………  ……………………………………… 
Courriel (mail) : ……………………………………………………………… 
 

 
  

 
 

 

Je commande ……. exemplaire(s) du CD 
Je règle 10 € x ……. exemplaires. 
 

Pour l’envoi par la poste en France métropolitaine et l’Europe, j’ajoute 2 € pour 1 CD ou 2,80 € pour 2 CD, 3,50 € pour 3 CD. 
Total à régler (CD + envoi par la poste) : ………….. € 
 

Merci d’imprimer, de remplir le bon, et de le retourner accompagné de votre chèque à l’ordre de CIMO ET TO : 
Le Chantier – Fort Gibron – BP 24 – 83570 CORRENS 
 

RDV sur : www.le-chantier.com / www.facebook.com/lechantier83 
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