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www.les-poulettes.com 

www.eclosion13.fr 

 
Vous voulez aider Les Poulettes dans leur projet ? Souscrivez  ! ! ! 

 
 
 
 

Qu’est-ce que la souscription ? 
C’est l’engagement de s’associer à un projet en achetant 
par avance un ouvrage en cours de fabrication. En échange 
de ce financement, opportun pour les artistes en 
autoproduction, l’association Éclosion13 s’engage à vous 
envoyer l’œuvre en priorité, dès sa sortie ! 
Pour accompagner Les Poulettes dans leur aventure 
musicale, il vous suffit de remplir le formulaire de souscription 
et le donner en main propre aux artistes, ou bien le retourner 
avec votre aimable règlement à : l’association Éclosion13 – 
128 Bd de la Libération – 13004 Marseille - Tél : 06 79 38 84 55 

 
 

Les Poulettes vous invitent à partager leurs nouvelles pérégrinations musicales avec leur 
3ème album, une balade toute en chansons, teintée de nuances et de diversité, comme à 
leur habitude ! Enregistrement prévu en sept/oct 2017. Sortie de l’album oct/nov 2017.  
Merci pour votre soutien ! 

 

BON POUR ……….. CD DES POULETTES 2017 
 

Signature d’une des Poulettes : 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Formulaire de Souscription 

Date : ………. / .......... / …………. 

Nom prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………..  Mail : ……………………………………………………. 
 

Nombre de CD : ………… X 15 € = ……………….. € 
 

Règlement par ☐espèces ☐chèque à l’ordre de Éclosion13 
à donner directement aux artistes ou à adresser avec votre formulaire à : 
Éclosion13 - 128 Bd de la Libération - 13004 Marseille 
 

Le CD  « … titre non communiqué ☺ » vous sera envoyé dès sa sortie à l’adresse que vous 
nous avez indiquée. 

 

Merci pour votre active participation ! 
 


