
FILIGRANES	
Abonnement	et	achat	de	numéros	

À nous retourner accompagné du paiement :  
FILIGRANES - 1, Allée de la Ste Baume  
13470 CARNOUX en PROVENCE (France) 

Courriel : om.neumayer@libertysurf.fr 

COORDONNÉES  

Nom et prénom 

 

Courriel 

 

 

Rue 
 

 

Code postal – Ville - Pays  

ABONNEMENT Merc i  d 'entourer  votre  cho ix  

Abo simple : 4 numéros 30 € Par chèque  
à l'ordre de FILIGRANES  

Abo de soutien : 4 numéros 46 € Par chèque 
à l'ordre de FILIGRANES 

Abo étranger : 4 numéros 33 € Par virement. Code IBAN de la revue sur demande 

Abo chômeurs, étudiants : 
4 Numéros  20 € Par chèque 

à l'ordre de FILIGRANES 

Abo bibliothèques  
Un an, soit 3 numéros 27 € Par mandat administratif ou chèque 

à l'ordre de FILIGRANES 

ACHAT AU NUMÉRO 

Numéro(s) 
commandés 

N°94 "Vers la surface" 
(Vol 2 "La matière de l'écriture") 12 € N°86 "Vagants extravagants 

("Pas si simple, le monde" vol 3)   

N°93 "Table des matières" 
(Vol 1 "La matière de l'écriture") 12 € N°85 "Dans le multiple" 

("Pas si simple, le monde" vol 2) 12 € 

N°92 "Coûte que coûte" 
(Vol 3 "Cela n'a pas de prix") 12 € 

N°84 "Éloge de la relation" 
("Pas si simple, le monde" vol 1) 12 € 

N°91 "Écriture domaine public"" 
(Vol 2 "Cela n'a pas de prix") 12 € N°83 "Nouvelles bouteilles à la mer"  

("Le temps des métamorphoses vol.3) 12 € 

N°90 "Hors de prix" 
(Vol 1 "Cela n'a pas de prix") 12 € N°82 "Si rien de radical n'advient"  

("Le temps des métamorphoses" 2) 12 € 

N°89 "Abécédaire" 
("Au cœur de l'humain" vol 3)  N°81 : "D'une forme l'autre"  

((Le temps des métamorphoses" 1) 12 € 

N°88 "Du dire au faire"  
("Au cœur de l'humain" vol 2) 12 € N°80 "Passer outre"  

("L'imaginaire des frontières" vol. 3) 12 € 

N°87 "Un petit penchant pour l'écriture" 
("Au cœur de l'humain" vol 1)  N°79 "Entre-Deux"  

("L'imaginaire des frontières" vol. 2) 12 € 
 

Tarif pour un n° : 
12 € (frais d'envoi 

compris) 

Pour 4 numéros : 
30 € 

FILIGRANES, association Loi 1901 sans but lucratif, ne se finance que par les abonnements et les achats au numéro. 
Tout le travail est bénévole. Le dépôt en librairie n'est plus envisagé car il occasionne trop de frais. Aussi invitons-nous 
nos lecteurs à s'abonner ou à commander des numéros par courrier ou courriel et ainsi soutenir le projet "d'hommes et 

de femmes du commun à l'ouvrage". 

 


