Bon de commande
Artistes en coopérative
Un livre pour découvrir les coopératives d’activités et d’emploi dédiées aux métiers artistiques et culturels
à travers l’exemple d’Artenréel, CAE strasbourgeoise.
Il y a 10 ans, Artenréel ouvrait une nouvelle voie au sein des Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) en
donnant naissance à la première coopérative dédiée aux métiers artistiques et culturels sur le territoire
national.
Cette première décennie est l’occasion de mettre en lumière le mouvement coopératif et les coopératives
d’activités et d’emploi dédiées à la culture au travers d’un livre : Artistes en coopérative, réalisé par un
collectif d’entrepreneurs-salariés d’Artenréel, vous raconte le fonctionnement de cette coopérative innovante
et le quotidien de ses entrepreneurs-salariés. Découvrez leur parcours, ce que leur apporte la coopérative et les
projets qui se construisent avec et autour d’eux.
Format : 21 x 25 cm, 108 pages en couleurs - parution en novembre 2015

L’équipe d’ Artistes en coopérative vous propose de participer à son aventure en commandant dès
aujourd’hui votre ouvrage.
Par votre commande avant parution ou votre don, vous encouragez le collectif des rédacteurs, graphistes,
photographe et coordinateur dans son projet et permettez aux créateurs de limiter l’avance des frais liés à la
réalisation du livre.
Suivez l’évolution du projet sur notre page Facebook : www.facebook.com/Artistesencooperative
Nom		

..................................................................................	Prénom .............................................................................

Adresse

............................................................................................................................................................................................

Code postal ..................................................................................	Ville
E-mail

.............................................................................

............................................................................................................................................................................................

[ ] Je commande mon exemplaire de « Artistes en coopérative »
au prix unitaire de 20 euros TTC
[ ] A retirer à la coopérative à Strasbourg - 13 rue Martin Bucer
[ ] A retirer à la coopérative à Mulhouse - 48 place Franklin
[ ] A m’expédier par voie postale : j’ajoute 5 euros de frais de port
[ ] Je souhaite faire un don supplémentaire au projet à hauteur de .................... euros.
TOTAL de ma participation : .................... euros.
									

Date & Signature

Paiement : [ ] en espèces [ ] par chèque à l’ordre de Artenréel / préciser « projet livre » au dos du chèque
[ ] virement bancaire à Artenréel (préciser « projet livre ») :
RIB : 42559 00081 21028994007 53 / N° IBAN : FR76 4255 9000 8121 0289 9400 753 / N° BIC : CCOPFRPPXXX
Formulaire à adresser, accompagné de votre règlement, à Artenréel - 13 rue Martin Bucer 67000 Strasbourg

L’équipe d’Artistes en coopérative vous remercie !

