SOCIÉTÉ DES AMIS
DE SAINT-POL-ROUX
4, avenue d’Auteuil 64140 Lons – tél. : 05 24 98 87 17 - harcoland@gmail.com

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux, association (loi 1901) fondée en septembre 2009, a pour buts : l’étude et la promotion de l’œuvre de l’écrivain, la
poursuite des recherches sur ses écrits et sur sa vie, l’archivage et la mise en valeur des éléments découverts et collectés au cours de ces recherches, la mise à
disposition de cette banque de données auprès des chercheurs et amateurs présents et futurs, la publication annuelle d’un Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux,
l’organisation d’événements (célébrations, rencontres, colloques, etc.) visant à
valoriser l’œuvre du poète, sa place dans l’histoire littéraire, son actualité.
Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, publication annuelle de la S.A.S.P.R., a
pour mission de diffuser, auprès des membres de l’association et de tous ceux
que la poésie du Magnifique ne laisse pas indifférents, les résultats des recherches menées par les adhérents, les étudiants, les universitaires, les amateurs
du poète. Il offre aux lecteurs, depuis son premier numéro, des documents
rares ou inédits.
L’adhésion à la Société des Amis de Saint-Pol-Roux donne droit à la réception
de l’épistole électronique des Amis de Saint-Pol-Roux qui informe, au gré de
l’actualité, les membres de l’association des parutions récentes, des ventes sur
catalogues ou en salles des ventes, des événements en rapport avec le poète et
son temps. Les membres, à jour de leur cotisation, reçoivent de droit le Bulletin
des Amis de Saint-Pol-Roux, et les publications réservées aux adhérents. Ils bénéficient par ailleurs de réductions sur tous les ouvrages auxquels la Société des
Amis de Saint-Pol-Roux a apporté ou apportera sa contribution.
Membre bienfaiteur : à partir de 50 €
Membre actif (France) : 30 € – (résidant à l’étranger) : 35 €
Étudiant (France) : 20 € – (résidant à l’étranger) : 25 €
Institution : 60 €
BULLETIN D’ADHÉSION

Je, soussigné(e) ___________________________________, adhère à la Société des Amis de SaintPol-Roux (association régie par la loi du 1er juillet 1901). Je joins ma cotisation d’un montant de
________ € par chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux ou en espèces.
Adresse postale : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresse mèl : ________________________________ / Signature :

