Formulaire de souscription au livre photo du barreau
à renvoyer le 21 juillet 2010 au plus tard
par fax : 02/508.64.53
par mail : rose-lyne.jamme@barreaudebruxelles.be
_________________________________________________
A l’initiative de l’Ordre, les Editions Luc Pire publieront pour la rentrée judiciaire Visages
d’avocats, un livre photo présentant les 1001 facettes de l’avocat bruxellois. L’œil de Me
Benoit Feron a permis d’immortaliser des centaines de tranches de vie professionnelle,
scientifique et récréative.
Un appel à souscription préférentielle est aujourd’hui lancé. Elle prendra fin le 21 juillet 2010.
C’est l’occasion rêvée de bénéficier de remises sur le prix public (34,50 €). Trois formules
sont proposées:
-

la souscription de 1 à 29 ouvrages au prix préférentiel de 29 €, soit une réduction de 15
% sur le prix public;
la souscription de 30 ouvrages au prix préférentiel de 25 €, soit un prix total de 750 € ;
la souscription de 60 ouvrages au prix préférentiel de 20 €, soit un prix total de 1200 €.

Les noms des avocat ou cabinets souscripteurs d’au moins 30 exemplaires apparaîtront
dans l’ouvrage, pour autant que le formulaire de souscription parvienne à l’Ordre le 21
juillet 2010 au plus tard.
Les cabinets et avocats intéressés par ces formules peuvent compléter le formulaire ci-dessous
et le renvoyer au secrétariat de l’Ordre.
Ne manquez pas cette opportunité d’acquérir à des conditions avantageuses un ouvrage qui
vous fera poser sur notre barreau des regards autres, riches et émerveillés.
Pour plus d’informations : Me Jean-Pierre Buyle : jpbuyle@philippe-law.eu
__________________________
Formulaire de souscription
Le cabinet / Me ……………………………………………………………………………...
Coordonnées : …………………………………………………………………………………..
souscrit préférentiellement pour le livre photo de l’Ordre français des avocats du barreau de
Bruxelles, ouvrage à paraître à la rentrée judiciaire 2010.
Il est commandé …… [ ] exemplaires
pour un prix total de ……………. €

□ 30 exemplaires

□ 60 exemplaires

