
SOUTENEZ ET VIVEZ  

DELÉMONT’BD 2019 (14-16 JUIN)

CONCOURS  
(voir au verso)



CHF 500.–CHF 250.–CHF 100.–CHF 50.–

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

Carte personnelle d’avantages annuels  oui oui oui oui
Entrée 1 jour au Festival  2 2 2 4 
Trissou-Pass (entrée 3 jours au Festival et  1 2 2  
accès prioritaire aux performances)
Affiche collector du Festival, format A1 1 1 1 1
Invitation à la cérémonie d’ouverture   2 2 
Mention de votre soutien* :  
- sur le site delemontbd.ch oui oui oui oui 
- dans le programme du Festival  oui oui oui
Tirage limité (numéroté et signé) de l’affiche du Festival    oui oui
Rabais de 10% à la librairie du Festival   oui oui
Rabais de 5% à l’année à la libraire Page d’Encre     oui
Invitation pour deux personnes au repas des auteurs/du Grand Trissou   oui

Important ! Prestations valables sur Delémont’BD 2019 (14-16 juin) sous réserve d’une inscription et d’un paiement avant le 15 avril.

Entreprise : Titre :

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

E-mail :                                                                                            Téléphone :

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

     Je souhaite uniquement participer au concours

CONCOURS
Toutes les inscriptions reçues jusqu’au 31 janvier 2019 participent au tirage au sort de : 
 2 x 2 invitations au repas du Grand Trissou 2019
 3 bons de Fr. 100.- à la librairie Page d’Encre, Delémont
 5 tirages limités de l’affiche de Delémont’BD 2018

Inscription à retourner à l’adresse:
Delémont’BD, Sur le Grioux 5, 2800 Delémont

Des avantages pour chaque soutien ! 
Cochez la(les) case(s) de votre choix.

Devenez ami.e,  
héros ou héroïne 
de Delémont’BD 2019

d’encred’encred’encre
l i b r a i r i e

p a p e t e r i e

Librairie officielle  
de Delémont’BD

Inscription en ligne sur  
www.delemontbd/ami.e.s

Ph
ot

os
 : 

Da
ni

el
 C

ac
ci

n 
/ 

Ra
ph

aë
l W

un
de

rli
ch


