
Bulletin d’Adhésion

Je soussigné(e) confirme vouloir adhérer à l’association Iris Noir Bruxelles. Mon adhésion 
est valable pour un an, à compter de la date mentionnée sur ce formulaire.


Nom : 

Prénom :

Société et numéro de TVA éventuel :

Adresse :


CP / Ville :

Date de naissance :

Courriel :

Téléphone :

Facebook :


Je m’engage à respecter les statuts de l’association dont je reconnais avoir pris 
connaissance.


Date :		 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature :


Adhésion (incluant un cadeau de bienvenue) 30 €

Don

Total à régler



Option A – Paiement par PayPal 
  Je souhaite régler le montant total par Paypal à l’adresse info@irisnoirbxl.be


Option B – Paiement par carte de crédit 
  Je souhaite payer par carte de crédit et donne l'autorisation à IFS de débiter ma carte 
du montant total dû : 
 

________________________ 

Signature 

 

Option C – Paiement par virement 
  Je souhaite payer par virement bancaire. J'effectuerai le virement du montant total dû 
sur le compte IBAN BE85 3631 8475 2506 / BIC BBRUBEBB (ouvert au nom de Iris Noir 
Bruxelles, auprès de la Banque ING) endéans les 5 jours ouvrables en indiquant mon nom 
et la communication « adhésion Iris Noir Bruxelles ». 



Option D – Paiement par carte ou en espèces in situ 
  Je souhaite régler le montant total dû par Bancontact/Carte de Crédit/en espèces sur 
place, lors d’un événement organisé par Iris Noir Bruxelles. 


Faites parvenir votre formulaire dument rempli à Iris Noir Bruxelles : 

• par courriel : info@irisnoirbxl.be

• par courrier : Iris Noir Bruxelles, Drève de la Charte 13, BE – 1083 Bruxelles (Belgique)

 

Vous appréciez la littérature noire sous toutes ses formes et vous appréciez de pouvoir échanger avec vos auteurs favoris de manière 
conviviale dans la belle ville de Bruxelles ? Ne cherchez plus : notre association Iris Noir Bruxelles représente exactement ce que vous 
cherchez :-)


Notre organisation vous proposera des rencontres conviviales entre les différents acteurs du livre ainsi que des événements littéraires 
tout au long de l’année (des petits-déjeuners/déjeuners/apéros et dîners littéraires, des entretiens/dédicaces, des tables rondes, des 
lancements de livres, des mini-salons et bien plus encore), avec un rendez-vous annuel incontournable : le Salon de l’Iris Noir Bruxelles 
©.


N’hésitez pas à nous rejoindre ! L’adhésion vous permettra non seulement de soutenir nos activités, mais également de bénéficier de 
tarifs avantageux sur les événements (payants) que nous organiserons pour vous. Elle vous permettra également d’obtenir une remise 
de 5% auprès de notre librairie partenaire et d’acheter des goodies à des tarifs préférentiels. (*10% lors du Salon de l’Iris Noir 
Bruxelles ©) 


Pour devenir membre de notre association, rien de plus simple ! Il suffit de remplir le formulaire et pour une cotisation annuelle de 30 
EUR, vous deviendrez assez rapidement membre d’une association débordant d’idées qui vous en fera voir de toutes les couleurs, 
mais surtout du noir ;-)

COORDONNEES DE LA CARTE DE CREDIT

Type   Visa             Master          American Express

Numéro de la carte

Date (mm/aa)

Numéro de contrôle

Nom sur la carte

Paiement accepté (case 
à remplir par Iris Noir 
Bruxelles)
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