
NOM, Prénom 

Adresse 

����� Ville/Pays 

E-mail  Tél.*

Profession/Fonction*
*facultatif                    Date et signature

o Premier abonnement oRé-abonnement
Règlement : oOrganiste pro
o chèque joint 
o virement BIC : SOGEFRPP

IBAN : FR76 3000 3011 1100 1200 5376 367
o carte bancaire par le site internet

www.orgues-nouvelles.org

Oui, je me (ré)abonne à Orgues Nouvelles.
Chaque N° : la revue, le CD, le cahier de partitions et l’accès à l’Espace réservé.

Classique
o1 an (4 nos) 60 €

o1 an Etudiant* 45€

o2 ans (8 nos) 110 €

Trio
Parrainez deux nouveaux
abonnés  : votre 
abonnement est gratuit !
o3x4 nos : 120€

Point d’orgue
L’abonnement liberté
o15 € par trimestre
par prélèvement permanent 
uniquement sur site internet
(paiement sécurisé par Paypal)

Duo 1 an
Un des deux au moins 
est nouvel abonné.
o2x4 nos : 100€

oDuo Etudiant* 85€
Un des deux est étudiant.

* Etudiant, élève de conservatoire ou moins de 20 ans (merci de joindre copie d’un justificatif)
Etranger et Dom/Tom : + 6 € par abonnement et par année (Point d’orgue : + 1,50€ (16,50€) par trimestre)

Paiement securisé par

Vos co-abonnés (Abonnements Duo et Trio)
PREMIER CO-ABONNÉ

NOM, Prénom 

Adresse 

����� Ville/Pays 

E-mail  Tél.*

Profession/Fonction*

SECOND CO-ABONNÉ (Abonnement Trio)

NOM, Prénom 

Adresse 

����� Ville/Pays 

E-mail  Tél.*

Profession/Fonction*
*facultatif

Informations pratiques
Les (ré)abonnements commencent au trimestre suivant.
Jusque fin juin 2015, votre 1er N° sera le 29 Eté 2015.
Abo avant le 18 juin : le N°29 vous parviendra avant juillet.
Cependant, votre abonnement 
peut commencer au N° que vous souhaitez : 
Offres valables au moins jusqu’à la rentrée 2015. 
L’offre “Duo” s’adresse à un abonné + 1 nouvel abonné.
L’offre “Trio” s’adresse à un abonné + 2 nouveaux.
Si, au moment de la souscription d’un Duo ou Trio, votre propre
abonnement n’est pas terminé, celui-ci sera prolongé d’office.

Abonnement “Point d’orgue”
Recevez régulièrement vos numéros, sans hausse durant
au moins 3 ans ! Débité (carte bancaire) au début du mois
suivant l’envoi du numéro... et vous arrêtez quand vous voulez
par simple lettre, courriel (adm@orgues-nouvelles.org) 
ou sur le site internet. En cas d’erreur, vous êtes remboursé.
Liberté et sécurité totale... 
Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur le site 
(règlement par carte bancaire uniquement).
... et, si vous le souhaitez, nous communiquer
• vos remarques et suggestions... info@orgues-nouvelles.org
• les adresses (courriel ou poste) d’amis ou relations qui 
peuvent s’intéresser à l’orgue... adm@orgues-nouvelles.org

A retourner avec votre règlement à 
Orgues Nouvelles 

20 rue Marie-Stuart - Boite 4 - 75002 Paris
Pour toute question liée à votre abonnement ou votre commande :
adm@orgues-nouvelles.org  ou courrier à l’adresse ci-dessuswww.orgues-nouvelles.org

Tarif dégressif (port offert) : 1ex. 20€ /2 ex. 35€ /3 ex.50€ / 4 ex.60€... 10 € l’ex.en +. Les26 nos 3 à 28 300 € 200€.
Vous pouvez grouper votre commande avec un abonnement ou d’autres achats,  
en un seul règlement. Indiquez ici les Nos souhaités :

Numéros déja parus
En cadeaux, en complément de collection, ou pour découvrir la revue, vous pouvez commander les nos encore disponibles.
Disponibilité et sommaires détaillés sur le site www.orgues-nouvelles.org

Les Nos 1 et 2 (épuisés) sont disponibles gratuitement sur le site.
Les CD des Nos 10 et 13 sont épuisés (–5€ par CD épuisé)

Pas d’augmentation depuis 8 ans !Au contraire avec les formules Duo et Trio.

Nos coups de cœur... et idées cadeaux
Willy Ippolito joue les Sonates de Bach
Un enregistrement exceptionnel.
Ecoute de la Sonate 4 sur le site.
Cette rencontre entre un jeune organiste et un instrument 
magnifique nous offre une interprétation profondément 
expressive et “chambriste” sans perdre les registrations colorées.

1 coffret 2 CD+1 livret : 20 €
2 coffrets 2 CD+1 livret : 35 €
Port offert.
Indiquez ci-contre la quantité souhaitée.

Une méthode progressive et innovante
3CD + 3cahiers grand format  
24x34 cm, 36, 44 et 52p., couverture pelliculée.

Nombreuses partitions et conseils
1cahier + CD 25 € 20€ •3cahiers +  3 CD 75 € 55 €

Commandes en nombre (à partir de 6 ex.) 25 € 16 € l’ex.
Port offert et prix garantis > fin septembre 2015

Indiquez ici la quantité souhaitée pour chaque cahier+CD
Cahier 1  Cahier 2  Cahier 3
1ercycle- 2e cycle Fin 2e-
début 2e 3e cycle
36p.+CD 44p.+CD 52p.+CD 


