Amis de « Livres en Vignes », nous avons besoin
de vous !
La quinzième édition de « Livres en Vignes » aura lieu les 24 et 25 septembre
2022 au château du Clos de Vougeot. Cette fête du livre dédiée à la littérature
générale, au vin, à la gastronomie et à l’art de vivre en Bourgogne, est devenue
un rendez-vous incontournable. Elle s’inscrit parmi les plus belles manifestations
littéraires de France. En quatorze ans, elle a permis à plus de 1400 écrivains, et
non des moindres, de découvrir les charmes de notre région.
Ce succès est le vôtre, car le soutien des « Amis de Livres en Vignes » nous a été
précieux, voire indispensable, au même titre que la confiance de tous nos
partenaires publics et privés. Nous tenions à vous en remercier chaleureusement.
Cependant, après deux années de crise sanitaire le contexte actuel fragilise et
menace cette nouvelle édition. Nous aurons donc besoin de vous, de votre amitié,
de votre fidélité pour pérenniser cette fête unique et réaliser cette nouvelle édition
en 2022. C’est pourquoi nous vous proposons dès aujourd’hui de relever
ensemble ce défi en nous apportant votre soutien par un don, grâce au bulletin cidessous à remplir et à nous retourner.
Nous comptons sur vous !
Les Amis
de Livres en Vignes
18A rue Majnoni d’Intignano

21121 Fontaine-lès-Dijon

Nous vous en remercions par
avance et vous donnons rendezvous fin septembre pour
partager un grand moment de
culture et d’amitié.

tél. 06 86 27 13 42

Jean-Robert PITTE

Evelyne PHILIPPE

fax 03 80 56 33 74

Président
des « Amis de Livres en Vignes »

Organisatrice
de « Livres en Vignes »

www.livresenvignes.fr

Je soussigné

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

demeurant

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

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

Téléphone (facultatif) ......................................................................................................................................................................................................
E-mail (facultatif) ..................................................................................................................................................................................................................
souhaite soutenir « Livres en Vignes » en 2022 et joint à ce bulletin
la somme de :
50 euros
150 euros (membre partenaire)
300 euros ou plus (membre bienfaiteur)
(chèque à l’ordre des « Amis de Livres en Vignes »)
ou par virement (BIC) CEPA FRPP 213 (IBAN) FR76 1213 5003 0008 0004 7371 019 5003 0008 8002 4456 802

Un reçu fiscal pourra être adressé sur demande
Les Amis de Livres en Vignes – 18A rue Majnoni d’Intignano, 21121 Fontaine-lès-Dijon

