
Devenez
les ami-e-s

des éditions
Noir et rouge

Les ami-e-s des éditions 
Noir et rouge 

regroupent les sympathisants, 
mais également les militant-e-s  
des groupes, des associations, 

des organisations 
et des syndicats qui souhaitent 

soutenir le développement 
d’une maison d’édition 

indépendante ayant pour but 
de publier des ouvrages historiques 

et théoriques sur les mouvements 
populaires de tendance libertaire.

Comment souscrire aux ami-e-s 
des éditions Noir et rouge ?
À travers la souscription permanente
Chaque mois : 5 euros plus ce que tu veux (1, 5, 10, ou plus si possibilité).
En devenant ami-e-s de Noir et rouge, tu participes à une souscription permanente
en versant chaque mois une somme minimale. Même modeste, ce sera un coup de
pouce précieux. Nous t’invitons à verser une somme régulière par virament auto-
matique mensuel. Cette formule est la plus simple à gérer, pour toi comme pour
nous, sans pour autant être contraignante. Elle permet d’établir un soutien dans la
durée.
Pour cela, remplis le formulaire ci-dessous.

Bulletin d’adhésion aux ami-e-s de Noir et rouge

Nom :______________________________ Prénom :________________________
Adresse :_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E-mail :______________________________________________________________

Cochez la formule souhaitée :
q Je souhaite souscrire aux ami-e-s de Noir et rouge pour la somme mensuelle de ________ !

Je remplis ci-desous un formulaire de virement automatique, accompagné de mon RIB ou
RIP, que les éd. Noir et rouge se chargeront de transmettre à mn agence bancaire.

Formulaire de virement automatique
Nom :_______________________________ 
Prénom :____________________________
Adresse complète:____________________
____________________________________
Numéro de compte :___________________
à : __________________________________
Nom et adresse de l’agence bancaire :
____________________________________
____________________________________
____________________________________

OBJET
Je souhaite que vous procédiez à un virement
automatique depuis mon compte (RIB/RIP 
ci-joint) vers le compte chèque suivant :
BNP/Paribas
Code banque : 30004

Code agence : 00759 
Numéro du compte : 00010139817
Clé RIB : 58

Association des éditions Noir et rouge
75, avenue de Flandre, 75019 Paris
Le virement sera opéré 
chaque mois le (jour choisi dans le mois) :
______________________

Le montant de chaque virement sera de
___________ !

Je peux arrêter ou modifier ce virement à 
tout moment, en vous le signalant par simple
courrier.
Date : _____________
Signature :

Bulletin à renvoyer à : Éditions Noir et rouge, 75, avenue de Flandres, 75019 Paris
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