Plaisance, le 12 décembre 2020
BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Chers amis,
2020 se termine bientôt et comme pour la plupart des associations liées
au monde de la culture, cette année a mis nos activités "publiques" en
sommeil. Report de conférences, colloques, expositions …
Par contre, le travail de diffusion, d'éditions a pu se poursuivre.
Ainsi, nous avons édité 2 nouvelles cartes postales avec les Éditions
d'En Calcat : le vitrail de La Sainte-Face et la tapisserie Hirondelles du
soir. Notre collection comporte maintenant 32 cartes postales.

Madame, Monsieur,
Prénom………………………………………………
Nom…………………………………………………
Adresse………………………………………………
……….………………………………………………
Code postal………………………………………….
Ville…………………………………………………
Pays…………………….……………………………

Par ailleurs, avec les Éditions du Cerf, est enfin en cours de
finalisation, dans la collection Patrimoines, le recueil des Actes du
colloques de 2014 à l'Institut catholique de Toulouse "Henri Guérin, un
peintre verrier au cœur de la création contemporaine". Co-édition Cerf/
/ICT/ Association Henri Guérin, sous la direction de Pascale Cazalès et
Sophie Guérin Gasc. Dès janvier, nous vous présenterons plus en détail
cette publication et ses modalités d'acquisition.

Téléphone……………………………………………
Courriel…………………………@…………………

Vous trouverez ci-joints le bulletin d'adhésion à notre association si
vous souhaitez nous apporter votre soutien pour cette année 2020,
avant le 31 décembre, défiscalisation oblige,
ainsi que le bon de commande des ouvrages et cartes que nous
diffusons.

 par chèque bancaire à l’ordre de l’Association Henri Guérin
à adresser à
Association Henri Guérin
10 Chemin du Calquet
31100 TOULOUSE

Je vous remercie beaucoup de votre attention et au nom de mes frères et
sœurs et de notre mère, Colette, je vous souhaite de belles fêtes de Noël
et de nouvel an, malgré les circonstances difficiles !
En espérant avoir de bonnes nouvelles de vous, recevez notre
bien amical souvenir.

 par virement bancaire :

Sophie Guérin Gasc
Pour le bureau de l'Association Henri Guérin

 Souhaite adhérer à l’Association Henri Guérin
pour l’année 2020
 Effectue un don de ………………Euros,
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