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BON D'ADHÉSION
BON À COMPLÉTER ET À RENVOYER OBLIGATOIREMENT, 

AVEC VOTRE RÈGLEMENT.

ADHESION POUR L'ANNEE

 40 €  Membre bienfaiteur : à partir de 100 €

 Pour toute ré-adhésion, merci d’indiquer votre N° de Membre :

Nouveau membre

NOM : 

Prénom :

Adresse complète : 

Code postal : 

Ville : 

Pays :

Tél. :

e-mail : 

IMPORTANT : chaque Membre peut participer à la rédaction de la revue semestrielle (documents, 
lettres, croquis, témoignages, etc). Toute contribution personnelle à la connaissance de l’œuvre de 
Jacobs est très importante. Nous contacter.
Ci-joint mon règlement :

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Amis de Jacobs
 Virement : informations au verso

Hello !
Il était temps qu'une Association nous réunisse ! By Jove !

Sept passionnés, lecteurs et collectionneurs, se sont réunis un soir de septembre 2005, 
pour rêver sur l'œuvre d' E. P Jacobs … enrichie par les excellentes reprises des aventures 
immortelles de Blake et Mortimer. 

Nous sommes maintenant plus de 500 Membres… ! Rejoignez-nous !

Bienvenue au Club,

SECRÉTARIAT : 
17, RUE CHARLES PETIT

16000 ANGOULÊME - FRANCE

contact@amisdejacobs.org
www.amisdejacobs.org
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Amis de Jacobs  

Aux fidèles admirateurs de l'œuvre 
de E. P JACOBS !!!

Association loi de 1901 (N° W161001977)
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 FRANCE ET MONDE - VIREMENT BANCAIRE :
 « Les Amis de Jacobs »
 Crédit Mutuel du Sud-Ouest

IBAN : FR76 1558 9165 0506 9055 2084 086
BIC : CMBRFR2BARK

 FRANCE UNIQUEMENT : 
 Chèque bancaire à l’ordre : «Les Amis de Jacobs » 

Secrétariat : 
LES AMIS DE JACOBS

17, rue Charles Petit
16000 Angoulême - France

contact@amisdejacobs.org
www.amisdejacobs.org

Bon à remplir obligatoirement et à renvoyer à notre adresse,
accompagné de votre règlement 

Couverture 
de la revue N°1 

Certaines de 
nos publications 
sont encore disponibles, 
n’hésitez pas à consulter notre site 
ou de demander notre catalogue au 
secrétariat

Chères Amies, Chers Amis,

Nous vous remercions de régler votre cotisation de 40 €, avant le 20 mars 
2023.

Par souci de bonne gestion, quelques informations :

Les livres, convocations, informations, revues (juin et/ou décembre 
de chaque année ) ne sont envoyées qu’aux adhérents à jour de leur 
cotisation.

Chaque 31 décembre, les Membres n’étant pas à jour sont retirés 
du listing.

Les cotisations avec effet rétroactif ne sont pas acceptées.

Merci à tous !

Lors de votre virement, merci de nous préciser 
votre nom et/ou n° d’adhérent. 

Amis de Jacobs  


