
Soutenez et vivez  
l’aventure de Delémont’BD !

www.delemontbd.ch



Disposez de privilèges  
exclusifs en soutenant  

le programme du Festival !

Devenez ami.e, héros ou 

héroïne de Delémont’BD
CHF 500.–CHF 250.–CHF 100.–CHF 50.–

  Ami    Grand Ami    Héros   Super Héros
 Amie Grande Amie Héroïne Super Héroïne

Entrée journalière au Festival (Fr. 8.- par invitation) 2 2 2 4 
Trissou-Pass (libre accès au Festival sur toute sa durée  - 1 2 2 
et accès prioritaire aux performances, Fr. 50.-)
Affiche collector A1 du Festival (Fr. 15.-) 1 1 1 1
Invitation à la cérémonie d’ouverture (Fr. 25.- par personne) - - 2 2 
Mention de votre soutien sur delemontbd.ch (sous la catégorie associée)  oui oui oui oui
Mention de votre soutien dans le programme imprimé (sous la catégorie associée)   - - oui oui
Tirage limité du dessin de l’affiche du Festival (numéroté et signé, Fr. 90.-) - - oui oui
Rabais de 10% à la librairie du Festival - - oui oui
Invitation pour deux personnes au repas des auteurs/du Grand Trissou (Fr. 120.-) - - - oui

Important ! Prestations valables sur le Festival de l’année sous réserve d’une inscription et d’un paiement effectif avant le 15 avril (Héros et Super Héros)  
ou le 15 mai (Ami.e. et Grand.e Ami.e). Leur valeur est susceptible de modifications et leur disponibilité/utilisation peut être limitée.

Entreprise :                                                                                 E-mail :                                                                                            Téléphone :

    Mme         M.             Nom :            Prénom :

Rue :            Localité :

  Je veux garder l’anonymat et ne souhaite pas que mon nom figure sur les supports de communication.

N.B. Les informations susmentionnées seront présentées – comme vous les avez renseignées – sur nos supports de communication.  
Delémont’BD s’engage à ne pas les transmettre à des tiers.

Inscription à retourner à l’adresse Delémont’BD, Sur le Grioux 5, 2800 Delémont. Inscription en ligne sur www.delemontbd.ch
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Mon soutien :
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