
COTISATION 2017, devenez Mécène à pas cher !
Carte de Membre ACTIF : 15 €, BIENFAITEUR : 30 €
Cela vous donne accès à l’atelier de gravure de la Galerie et vous permet de recevoir les cartons d’invitation aux manifesta-
tions.

Avec la Carte de Membre ACTIF vous recevrez gratuitement un livre au choix parmi la liste proposée ci-dessous, dans la 
limite des stocks disponibles :

•	 «La Peinture c’est la peinture», Pierre Lebigre (2002) - N° 1 ;
•	 «riens du tout», Brigitte Montaclair (2006) - N° 15 ;
•	 «La pudeur du ciel», François Lemonnier, Virginie Lomaszewicz, Karine Marsilly, Olivier Umhauer (2008) - N° 18 ;
•	 «La Casse Karl Marx - Tome 1», Clara Baum (2008) - N° 20 ;
•	 «Premiers pas, Carnet de route», Thomas Jonckeau (2008) - N° 21 ;
•	 «La Casse Karl Marx - Tome 2», Clara Baum (2008) - N° 22 ;
•	 «Blaise ou la symphonie inachevée» (2009) - N° 23 ;
•	 «Journal pour un fou de couleurs», Véronique Leredde (2009) - N° 25 ;
•	 «traits pour traits», Frank Lanot, Maryvonne Le Quellec (2011) - N° 26 ;
•	 «Félis», Annick Tanguy-Pérus, Michel Fresnel (2009) - n° 27 ;
•	 «Nos Arts, petit journal relié, novembre 2007 à décembre 2008», collectif (2009)- N° 29 ;
•	 «Histoire de parler d’ailes», Alain Cousin, Pauline Bourdon (2010) - N° 31 ;
•	 «Le roman d’Arthur», collectif Wace (2010) - N° 33 ;
•	 «Le crocodile n’a pas d’cédille», François Arnaud (2011) - N° 36 ;
•	 «Nos Arts, Gravures 1961 - 2008», Michel Fresnel (2011) - N° 37 ;
•	 «Nos Arts, petit journal relié, 2009», collectif (2011) - N° 38 ;
•	 «Pièces jointes», Frank Lanot, Maryvonne Le Quellec (2011) - N° 42 ;
•	 «Poésie de la Pierre - Stonespeak», Frances P. Ryan, Daphne Tengbergen, Clíona Ní Ríordáin (2011) - N° 43 ;
•	 «LOST AGAIN», William Bailey (2011) - N° 44 ;
•	 «Lifelike», Ettore Labbate, Baptiste Flotte (2011) - N° 45 ;
•	 «L’opération du Saint-Esprit», Annick Tanguy, Michel Fresnel (2011) - N° 46 ;
•	 «Photographies, Marguerite Vacher», Marguerite Vacher, Isabelle Loubat (2011) - N° 47 ;
•	 «Marais en Cotentin», Jean-Christophe Bordier, Marie Lemoine (2012) - N° 51 ;
•	 «La cessation», Hughes Labrusse (2012) - N° 54 ;
•	 «Paris à l’envers - Paris upside down», Frances P. Ryan (2012) - N° 55 ;
•	 «DA CAPO A FINE», Ettore Labbate (2012) - N° 56 ;
•	 «Le disparu des maisons Satie», Emmanuel Pleintel (2013) - N° 57 ;
•	 «No game last night», Pauline Bourdon (2013) ) - N° 58 ;
•	 «T’as pas fini d’aimer l’automne», Hélène Pin, Marie-Laure Veron (2013) - N° 59 ;
•	 «Louise Lemassu», Marie-Danièle Pleintel (2013) - N° 61 ;
•	 «Deux dates sur une pierre», Josette Hersent (2013) - N° 62 ;
•	 «Le décritoire fou», Annick Tanguy, Michel Fresnel (2013) - N° 63 ;
•	 «La goutte et la graine», Cécile Dalnoky (2013) - N° 64.
•	 «rue	de	la	lisière»,	Axelle	Rioult	(2014)	-	N°	68.
•	 «Nos	îles,	perdues	jusqu’à	demain...»	Manuelle	Campos,	Cécile	Dalnoky	(2014)	-	N°	69.

 Galerie 175
éditions du Chameau

Si vous souhaitez être informé régulièrement de l’actualité de l’association, vous pouvez donner votre courriel.

Galerie 175 - éditions du Chameau, 154 Grande-rue 14430 Dozulé tél. 02 31 39 01 12/ 02 31 23 27 80
galerie175expo.fab@gmail.com / editionsduchameau@gmail.com /  http://editionsduchameau.free.fr



Avec la Carte de Membre BIENFAITEUR votre choix de livre (un seul livre), en plus de la liste ci-dessus, pourra s’étendre 
aux livres proposés ci-dessous, dans la limite des stocks disponibles :

•	 «Je m’étais endormi à l’ombre...», Driss Chajri (2007) - N° 14 ;
•	 «Coffret Plum’Art n°1», collectif (2005) - N° 6 ;
•	 «Nebula obscura», Bernard Louvel (2012) - N° 49 ;
•	 «Nuits fumeuses», Hamid Tibouchi, Darius (2013) - N° 60.
•	 «L’Aube	déjà»,	Simonne	Thouroude	(2014)	-	N°	71.
•	 «Ces	cris	gravés»,	Yvonne	Guégan,	Tristan	Jeanne-Valès,...	(2014)	N°	70.
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☐ renouvellement de carte de membre 2017

☐ nouveau membre 2017

Galerie 175 - éditions du Chameau

Nom : ...................................................................
Prénom : ...............................................................
Adresse postale : ....................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Courriel : ..............................................................
...........................................................................

☐ membre ACTIF, 15 €
☐ membre BIENFAITEUR, 30 €

Joindre un chèque à l’ordre de «Galerie 175».

numéro ou titre du livre choisi : ..................................
...........................................................................

Galerie 175 - éditions du Chameau, 154 Grande-rue 14430 Dozulé
tél. 02 31 39 01 12/ 02 31 23 27 80

galerie175expo.fab@gmail.com / editionsduchameau@gmail.com
http://editionsduchameau.free.fr

Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
du samedi 10 décembre 2016 
à partir de 17h dans les locaux de l’association à Dozulé.
A l’ordre du jour :

•	 rapport financier ;
•	 rapport technique ;
•	 rapport moral ;
•	 élection du bureau.

 En cas d’absence, je donne pouvoir à

Nom : ...................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse postale : ....................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Courriel : ..............................................................
...........................................................................
Signature


