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Associations du Morvan, Rejoignez le G.L.A.C.E.M.

vents du M.O'rvn,rL
... _g_:z:;i_~

Les Chaumottes, 71400 Autun
Revue éditée par le GLACEM (Groupement de Liaison des Associatio,ns Culturelles et Economiques du Morvan)

L'association: _

déclare:
o soutenir la revue morvandelle "Vents du Morvan" , adhérer au GLACEM pour l'année 1999 et verser la
cotisation ci-jointe de 150 francs, sachant que cette cotisation donne droit à un exemplaire gratuit du magazine,

o participer à la diffusion du bulletin de souscription auprès de ses adhérents
(A cet effet nous aimerions disposer de ..... exemplaires du bulletin de souscription.)

o être disponible pour proposer, de temps en temps, des articles et des informations au comité de rédaction

o être disposée à adresser dès que possible une présentation de notre association pour publication dans la
rubrique Associations de "Vents du Morvan" *

Le -------1998 à------------- Signature:

* Les textes de 20 à 30 lignes (avec, si possible, le logo de l'association ou une illustration appropriée) provenant des associations adhé-

L.
rentes au GLACEM seront publiés en priorité. Attention ils doivent impérativement nous parvenir avant le 1"' mars 1999. .J----------------------------------

1....

o que je retirerai lors de la présentation

1Souhaite souscrire à exemplaire(s) de "Vents du Morvan"

au prix de 55 francs l'exemplaire,

1

fRESERVEZ dé;MAiNTENU;:
1 le numero 2 de : 1

1 vents du tnM\I01l 1
1 "'CIIgCII.zi_~ 1

(Parution le 15 mai 1999)

1------------------------------- 1
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

1 (à nous retourner à: "Vents du Morvan ", Les Chaumottes, 71400 AUTUN) 1
1
1

..... ·1
1
1

loque vous me ferez parvenir à ['adresse ci-dessus. Je majore mon 1
règlement de 15 francs par exemplaire souscrit, soit un montant total

1de francs à l'ordre de "GLACEM-Vents du Morvan". 1
1Fait le à: 1
L:gn=e~.~.~.~.~ .J

1Je soussigné(e) : .

1::l:::::~tale ': . . . . . . . . : .

Les Editions du Pas de l'Ane,
fondées à Autun en 1996, associa
tion Loi de 1901, s'appliquent à
publier des textes demeurés jus
qu'alors inédits et hors de portée
des curieux. Documents uniques,
souvent manuscrits, presque tou
jours inconnus, les ouvrages des
Editions du Pas de l'Ane demeurent
fidèles à la tradition séculaire des
métiers du Livre: papiers de quali
té, ouvrages numérotés et cousus
au fil, richement illustrés, tirage
limité ...

Ont déjà été publiés : Une
Visite d'Autun par P.-J. Hamerton,
Folklore du Nivernais et du Morvan
par A. Desforges, Histoire de la
Ville et Abbaye de Vézelay par
Turgot, Pierres à légendes de
Bourgogne par P. Saintyves.

LES EDITIONS DU PAS DE L'ANE
Les Chaumottes, 71400 AUTUN.




