FESTIVAL
INTERNATIONAL
LYON
DU 31 MARS AU
2 AVRIL 2023

ENTREZ DANS LE GANG !
Pour 30 €, ou 20 € tarif réduit*
devenez adhérent et soutenez le festival Quais du Polar !
Et bénéficiez de :
1 coupe-file pour chaque conférence du festival sur présentation de la carte membre, jusqu’à
1/2 heure avant le début de la conférence et dans la limite des places disponibles. Ce coupe-file
vous donne aussi accès au Palais de la Bourse, dans la limite du nombre de personnes autorisées
dans le bâtiment ; une file prioritaire sera mise en place à l’entrée avant le contrôle visuel des sacs ;
1 roman grand format au choix**, dans la limite des stocks disponibles : Les poupées d’Alexis
Laipsker, Les ombres de Salem de Stéphane Galas et Dans les brumes de Capelans d’Olivier Norek ;
1 badge du festival 2023 ;
1 affiche du festival 2023 à récupérer à l’accueil du Palais de la Bourse du 31 mars au 2 avril sur
présentation de la carte membre ;
1 carte membre nominative Quais du Polar.
J’accepte de recevoir les informations polar toute l’année.
* Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, et moins de 18 ans (justificatifs demandés).
** Nouveauté cette année, information à lire impérativement : si vous souhaitez que le livre compris dans le
pack adhésion vous soit envoyé par voie postale cette année, il vous faut sélectionner l’option « envoi payant ». Sinon,
vous pouvez venir le retirer directement dans les bureaux de l’association ou le récupérer pendant le festival au stand
adhésion. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet.

NOM : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................................................................................................................
Mail :

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

Envoi postal souhaité (6,50 €)		

Je récupère mon livre à l’association

Je récupère mon livre sur le festival
Les informations collectées seront enregistrées dans un fichier pour la gestion de votre adhésion à l’association Quais du
Polar jusqu’à décembre 2023. Vous pouvez demander l’accès à ces informations et la rectification des données conservées.

Chèque de 30 € ou 20 € (avec copie du justificatif), à libeller à l’ordre de Quais du Polar.
Bulletin et chèque à adresser à : QUAIS DU POLAR - 14 rue Gorge de Loup - 69009 LYON.
QUAIS DU POLAR – Association loi 1901 – 14 rue Gorge de Loup - 69009 LYON – siret : 48036707700041
tel : 09 83 22 33 47 - www.quaisdupolar.com

