Bulletin de souscription à renvoyer aux Editions Memogrames
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Villa Voltaire - Chaussée de Nivelles, 65 – 7181 Arquennes
ou par mail à memogrames@yahoo.fr

NOM, Prénom :
……………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison complète :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
N° de portable ………………………………………………………………………
N° Tel. Fixe ………………………………………………………………………..…..
Adresse e-mail ……………………………………………………………….……….
n.b. un N° de GSM et/ou une adresse email sont demandés par Bpost pour une livraison optimale.

Depuis 2008, le groupe de réflexion
Darwin réunit des humanistes désireux
de réfléchir à des problèmes de société
et de diffuser le résultat de leurs
réflexions vers un public le plus large
possible.
Après Bioéthique, un Progrès pour
l’Humanité en 2012, Transhumanisme,
à la limite des valeurs humanistes en
2015, Quand le Darwinisme reste
dérangeant en 2017 et Les Nouvelles
Chaînes de Prométhée en 2019, tous
parus aux éditions Memogrames, le
groupe nous propose un panel de
réflexions sur le thème de L’aventure
humaine, de la spiritualité des premiers
mythes aux défis de l’anthropocène.

passe commande de …. exemplaire(s) du nouveau livre du groupe
Darwin, L’Aventure humaine, de la spiritualité des premiers mythes aux défis de
l’anthropocène au prix de 30 € et procède parallèlement au virement du montant
dû sur le compte des éditions Memogrames BE46 1325 1683 4936 (Swift
BNAGBEBB).
Le livre me sera envoyé sans frais d’expédition à une adresse postale en Belgique
(n.b. pour en envoi hors Belgique, nous consulter d’abord) dès sa parution.
Si je suis l’un des 100 premiers souscripteurs, Memogrames m’offrira le livre
Bioéthique, un progrès pour l’humanité.
Offre complémentaire : Les souscripteurs du présent ouvrage peuvent
commander en option, les autres titres du groupe Darwin parus chez
Memogrames ainsi que d’autres titres de même veine, avec d’intéressantes
remises. Un seul exemplaire par titre.
Je commande aussi… (cochez vos choix) :
Les nouvelles chaînes de Prométhée, au prix de 23,50 €* (au lieu de 25 €)
Pourquoi le Darwinisme reste-t-il dérangeant ? au prix de 20 € (au lieu de 25 €)
Transhumanisme, à la limite des valeurs humanistes, au prix de 20 € (au lieu de 27 €)
Charles Susanne, Sciences et Religion, au prix de 20 € (au lieu de 36 €)
Jean Semal, La Révolution perhumaniste, au prix de 15 € (au lieu de 22 €)
Marcel Voisin, Question(s) de Démocratie(s), au prix de 15 € (au lieu de 23 €)
Noël Rixhon, Conscience athée, au prix de 15 € (au lieu de 23 €)

Ce livre de 592 pages au format de
poche B6 sera disponible en librairie fin
janvier 2021 au prix de 32,00 €.
Parallèlement, l’éditeur a choisi de
réserver aux fidèles lecteurs du groupe
Darwin une édition plus luxueuse en
tirage limité à deux cent cinquante
exemplaires numérotés. Également au
format B6, le livre est imprimé sur un
luxueux papier de 115 gr/m², sous
couverture souple plastifiée à rabats.
Et il est proposé en souscription au
prix de 30 €, avec envoi gratuit à une
adresse en Belgique. De plus, les cent
premiers souscripteurs se verront offrir
le livre Bioéthique, un Progrès pour
l’Humanité.

Soit un total général de ………..€, que je vire sur le compte précité,
Date et Signature,

Plus d’infos ? Envoyez un mail à memogrames@yahoo.fr
ou téléphonez entre 9h00 et 16h00 au 0472/96.06.76

Autre livre actuellement proposé en souscription et qui peut vous intéresser

La Société Royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire asbl et les
éditions Memogrames s’associent pour éditer un petit ouvrage (96 pp.
au format 18 X 18 cm, de Stéphane LOURYAN et Nathalie
VANMUYLDER, intitulé Raoul WAROCQUÉ à Bruxelles : l’Institut
d’Anatomie, à paraître en février 2021. Une édition collector est
proposée en souscription au prix écrasé de 20 €, jusqu’à la date butoir
du 10 janvier 2021. Plus d’infos et bulletin de souscription à télécharger
à la rubrique Parutions 2021 du website www.memogrames.com .

