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Le _ _ /_ _/_ _

nom :      prénom :

adresse :

cp :      ville :

tél. :       e-mail : 

profession :      date de naissance : 

> Abonnement Maison de la Poésie :                 40€ / 32€*
(abonnement lectures + revue Gare maritime + bibliothèque)

> Abonnement Lectures :        31€ / 23 €*
(entrée libre aux lectures pour une saison)

> Abonnement Bibliothèque :        10€
(accès et prêt de livres pour un an)

> Exemplaire anthologie Gare maritime :       17€
(12 numéros) Mentionner l’année

> Abonnement structure :          40€
(réservé aux professionnels)

> Soutien à la Maison de la Poésie :       

Je soutiens la Maison de la Poésie de Nantes en faisant un don

de 30€  70€  autres montants : _________

(un reçu fiscal vous sera délivré)

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi / RSA

Association loi 1901 soutenue par la Ville de Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, la DRAC des Pays de la Loire. Elle est membre de la Fédération 
européenne des Maisons de Poésie. 

Le _ _ /_ _/_ _

nom :      prénom :
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tél. :       e-mail : 

profession :      date de naissance : 

> Abonnement Maison de la Poésie :                 40€ / 32€*
(abonnement lectures + revue Gare maritime + bibliothèque)

> Abonnement Lectures :        31€ / 23 €*
(entrée libre aux lectures pour une saison)

> Abonnement Bibliothèque :        10€
(accès et prêt de livres pour un an)

> Exemplaire anthologie Gare maritime :       17€
(12 numéros) Mentionner l’année

> Abonnement structure :          40€
(réservé aux professionnels)

> Soutien à la Maison de la Poésie :       

Je soutiens la Maison de la Poésie de Nantes en faisant un don

de 30€  70€  autres montants : _________

(un reçu fiscal vous sera délivré)

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi / RSA

Association loi 1901 soutenue par la Ville de Nantes, la Région des Pays de la Loire, le Département 
de Loire-Atlantique, la DRAC des Pays de la Loire. Elle est membre de la Fédération européenne des 
Maisons de Poésie. 


