
NOM, Prénom

Adresse

���������� Ville/Pays 

E-mail  Tél.*

Profession/Fonction*
*facultatif                    Date et signature

Début d’abonnement au N° �15 (Hiver)�16 (Printemps)

�Premier abonnement �Ré-abonnement
Règlement :� chèque joint 
� carte bancaire par le site internet

www.orgues-nouvelles.org

Oui, je me (ré)abonne à Orgues Nouvelles.
Chaque numéro comprend au moins la revue, le CD et le cahier de partitions.

Classique
�1 an (4 nos) 60 €

�1 an Etudiant* 45€

�2 ans (8 nos) 110 €

Trio
Parrainez 2 nouveaux
abonnés  : votre 
abonnement est gratuit !
�3x4 nos : 120€

Point d’orgue
L’abonnement liberté
�15 € par trimestre

par prélèvement permanent 
uniquement sur site internet
(paiement sécurisé par Paypal)

Duo 1 an
Un des deux au moins 
est nouvel abonné.
�2x4 nos : 100€

�Duo 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)

Offres valables  
jusque fin juin 2012

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, 
sauf autre indication de votre part. Jusqu’à Pâques, 
le n° Printemps sera le premier de votre (ré)abonnement... 
Parution au cours du premier mois de chaque trimestre : 
par exemple le n° Eté paraît en juillet.
Offres valables au moins jusque fin juin 2012. 
L’offre “Duo” s’adresse à un abonné + 1 nouvel abonné.
L’offre “Trio” s’adresse à un abonné + 2 nouveaux.
Pour les résidents à l’étranger souhaitant régler par 
virement bancaire Nouveau compte BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3011 1100 1200 5376 367

Abonnement “Point d’orgue”
Recevez régulièrement vos numéros, sans hausse durant
au moins 4 ans ! Débité directement (carte bancaire) au
début du mois suivant l’envoi de votre 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 
susceptibles d’être intéressés par Orgues Nouvelles...

adm@orgues-nouvelles.org

A retourner à (attention, nouvelle adresse) 
Orgues Nouvelles 

20 rue Marie-Stuart - Boîte 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) : 1 ex. 20 € / 2 ex. 35 € / 3 ex. 50 € / 4 ex. 60 € / 5 ex. 70 €... 10 € chaque ex. en plus
Retranchez 5 € du total par N°10 commandé.  Vous pouvez grouper votre commande avec un abonnement, en un seul règlement.
Indiquez ici les Nos souhaités :

Numéros déja parus
... en cadeaux, complément de collection, ou pour découvrir 
la revue, vous pouvez commander les nos encore disponibles.
Nº lancement Print. 2008 • Évreux, B. Foccroulle, Organiser un concert... 
1 Eté 2008 • Saint-Maximin et N7 des orgues, Budapest, Cayenne...
2 Automne 2008 • Boëly, Pérou, Toulouse, Valéry Aubertin...
N° de lancement et n°1 et 2 épuisés, téléchargeables gratuitement sur le site.

3Hiver 2009 • Alsace, J.-P.Leguay, Bruxelles,Pérou(suite)...

4 Printemps 2009 • Québec, Le piano des organistes, Alkmaar...
5Eté 2009 • Orgueetorchestre, P. Cochereau, Freiberg, Singapour...
6 Automne 2009 • Dom Bedos, Facture, Trévise, Lyon...

7Hiv. 2010 • Renaissance(s), Frederiksborg, Sapporo, Lisbonne...
8 Print. 2010 • Espagne,O. Grief, Orgue bambou (Philippines)...
9 Eté 2010 • Formation, Porrentruy, Uruguay, Fribourg...
10 Automne 2010 • Pologne, L’orgue à Radio-France, Göteborg...
Le CD N° 10 est épuisé. Si vous commandez ce N° 10  retranchez 5 € du total

11Hiver 2011 • Belgique, Béthune, Jean-Loup Chrétien...
12 Print. 2011 • Jehan Alain, J.-J. Grunenwald, Pierre Segond...
13 Eté 2011 • Organo Latino, Amérique du sud et Europe...
14 Automne 2011 • Bretagne, A. Fauchard, V. Aubertin, Jazz...
15Hiver 2012 • Bretagne, A. Fauchard, V. Aubertin, Jazz...

Sommaires détaillés sur le site internet


