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  Adhésion 2021 à l’Espace Pandora  

L’association Espace Pandora 
a pour objet l’organisation et l’animation de manifestations culturelles en lien avec 

l’écrit et plus particulièrement la poésie contemporaine. 
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L’association a besoin de votre soutien actif ! 

Dans la réfléxion, l’organisation et la réalisation de ses projets... 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de l’équipe. 

 
 

Je tiens à rester membre de l’association ou à le devenir pour une participation 
de 20 € par an et je joins mon chèque à l’ordre de : 

Association Espace Pandora - 8 place de la Paix - 69200 Vénissieux 
Tél. : 04 72 50 14 78 - Fax : 04 72 51 26 17 

Votre adhésion sera valable jusqu’au 31 décembre 2021. 

Nom : ........................................................................................................................... 
Prénom : ...................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Téléphone : ................................................................................................................. 
Courriel : ..................................................................................................................... 

Comment peut-on se prendre au sérieux quand l'existence est si éphémère et qu'elle 
ne cesse de courir vers sa fin. 

Andrée Chedid 
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En adhérant à l’association : 

Vous serez personnellement et régulièrement tenu informé 
de toutes les manifestations organisées par l’association 

*** 
Un ouvrage des éditions La passe du vent vous sera offert 

(ouvrage de votre choix ne dépassant pas 15 € et paru il y a plus d’un an) 

*** 
Vous bénéficierez d’une réduction de 30 % sur tous les livres de La passe du vent 
et d’une réduction du prix d’entrée sur les événements organisés par l’association 

*** 
Vous aurez la possibilité d’accéder librement à 

la bibliothèque poétique de l’association 
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