
De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Jean RICHARD 
 

Bulletin de souscription 
 
 
À retourner avant le 31 août 2020 à l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 
      5 rue de l’École-de-droit 
      21000 DIJON, France 
      contact@academie-sabl-dijon.org 
 
• Je soussigné/e, (nom et prénom devant figurer dans la liste des souscripteurs) 
 NOM…………………………………………….. 
 Prénom…………………………………………... 
 Adresse…………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 Code postal et VILLE…………………………… 
 Pays………………………………………………. 
 Adresse électronique…………………………….. 
 
souscris à …… exemplaire(s) du volume De la Bourgogne à l’Orient. Mélanges offerts à M. le Doyen 
Jean Richard 
au prix de 30€ l’exemplaire. 
 
• Je souhaite participer à la cérémonie de remise le samedi 10 octobre 2020 et prendre mon (mes) 
exemplaire(s) à l’issue de la cérémonie   OUI NON (rayer la mention inutile). 
 
• Je passerai prendre mon (mes) exemplaire(s) au secrétariat de l’Académie (5 rue de l’École-de-droit, 
21000 Dijon) à partir du mardi 13 octobre 2020 (ouvert uniquement le mardi et le mercredi de 14h00 à 
17h30)  OUI NON (rayer la mention inutile). 
 
• Je souhaite que mon (mes) exemplaire(s) me soi(en)t envoyé(s) par la Poste en colissimo (+ 9€ de frais 
de port et d’emballage par exemplaire)  OUI NON (rayer la mention inutile) 
à l’adresse suivante si différente de l’adresse ci-dessus : 
 NOM……………………………………………… 
 Prénom……………………………......................... 
 Adresse……………………………………………. 
 …………………………………………………….. 
 Code postal et VILLE.…………………………….. 
Pays………………………………………………... 
 
 30€ x….exemplaire(s) = ……………………………………………€ 
 Frais de port et d’emballage 9€ x ……exemplaires =………………..€ 
 TOTAL       ………….€ 
Le règlement, libellé en euros, peut être effectué soit par chèque bancaire ou postal payable sur une 
banque installée en France, soit par virement bancaire.  
Ci-joint chèque n°……………………………à l’ordre de : « Académie des sciences, arts et belles lettres 
de Dijon » d’un montant de…………€. 
 
• J’effectue un virement de ……..€ à l’ordre de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon en 
précisant dans la case correspondance vos NOM et Prénom et « Mél. Richard » 
Banque Rhône-Alpes, Dijon : Code BIC : RALPFR2G 
     N° IBAN : FR 76 1046 8026 1614 2617 0020 045 
À………………………. le……………………2020, 
Signature 


