L’ASSOCIATION BLEU AZUR VOUS PROPOSE DE FAIRE D’UNE PIERRE,
TROIS COUPS :
è De beaux et apaisants cadeaux de Noël
è Une marque de solidarité avec une artiste
è Un NON massif à des monstres commerciaux au bénéfice d’une petite
association culturelle.
Il nous reste des CD de Mitchélée à proposer pour vos cadeaux de Noël,
mais aussi de fin d’année, naissances, anniversaires et autres occasions
d’offrir du réconfort et de la Joie.
- Chant (cd de psaumes),
- Berceuses à rêver pour les enfants du monde (16 berceuses, 12 langues)
- Bleu Azur (le CD du spectacle « Bleu Azur) dans lequel figurent des chants
d’Hildegarde de Bingen, des chants baûls, hébreux et tant d’autres…
- Compassion, le dernier qui reprend des chants de deux des spectacles de
Mitchélée « Forêt de taliths » et « Femmes de Lumière »… où se mêlent
l’Hébreu et le Sanskrit
Ils sont respectivement à 15, 15, 15 et 18 € mais nous proposons les 3 pour
40 € et les 4 pour 50 €
Pour un ou deux CD prévoir 3 € de frais de port
A partir de 3, le port est gratuit…
Il suffit d’envoyer votre chèque à
Association Bleu Azur
c/o Catherine Centanni
2, square Gabriel Fauré
75017 Paris
et de bien préciser votre adresse de livraison .…
et pour faciliter les échanges en ces temps de confinement, vous pouvez
également confirmer le départ de votre commande par courriel à
<lecorpsdeloeuvre.com>
Pour des cadeaux de Noël et Jour de l’An : prévoir de passer la commande
avant le 15 décembre prochain.
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Voici un aperçu des 4 albums décrits plus haut !
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Bleu Azur
ASSOCIATION LOI 1901 §

2, square Gabriel Fauré §
Paris

75017

BULLETIN DE COMMANDE
NOM /PRENOM
/________________________________________________________________________________________________________/
ADRESSE de livraison
/________________________________________________________________________________________________________/
/_________________________________________________________________________________________________________________________/

TEL /___________________________________/ COURRIEL /____________________________________________/
Souhaite passer COMMANDE à l’Association Bleu Azur de :
/___/ CD « Chant » à 15€
/___/ CD « Berceuses à rêver » à 15 €
/___/ CD « Bleu Azur » à 15 €
/___/ CD « Compassion » à 18 €
et/ou
/___/ coffret(s)de 3 CD à 40 €
/___/ coffret(s) de 4 CD à 50 €
Soit un montant total de : /_______/ €
* A noter qu’à partir de l’achat de 3 CD, les frais de port sont gratuits
Le ou les albums vous seront expédiés dès réception de votre chèque à émettre à l’ordre de :
Association Bleu Azur
c/o Marie Catherine CENTANNI
2, square Gabriel Fauré
75017 Paris
ou bien dès réception d’un virement effectué à :
IBAN FR69 2004 1000 0169 9784 2F02 058 - BIC PSSTFRPPPAR
Fait à ……………………………
le …………………………………
Si vous ne disposez pas d’imprimante, vous pouvez préciser ces informations sur papier libre en y
joignant votre paiement. N’oubliez cependant pas d’indiquer l’adresse de livraison des albums.
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Bleu Azur
ASSOCIATION LOI 1901 §

2, square Gabriel Fauré §
Paris

75017

BULLETIN DE SOUTIEN
NOM /PRENOM
/________________________________________________________________________________________________________/
ADRESSE
/________________________________________________________________________________________________________/
/________________________________________________________________________________________________________/
/__________________________________________________________________________________________________________________________/

TEL /___________________________________/ COURRIEL /____________________________________________/
Souhaite par la présente soutenir l’Association Bleu Azur et choisit de faire un don
de :

/_______/ € (Montant à préciser en fonction de vos possibilités).

Un reçu vous sera délivré dès réception de votre chèque à émettre à l’ordre de :
Association Bleu Azur
c/o Marie Catherine CENTANNI
2, square Gabriel Fauré
75017 Paris
ou bien dès réception d’un virement effectué à :
IBAN FR69 2004 1000 0169 9784 2F02 058 - BIC PSSTFRPPPAR
Fait à ……………………………
le …………………………………
Commentaires :
/__________________________________________________________________________________________________________________________/
/__________________________________________________________________________________________________________________________/
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