Le journal La Brique existe depuis 14 ans. Tous les trois mois (ou presque...) nous proposons un
journal sans subvention, sans publicité, et sans concession. Le journal est rédigé, maquetté, dessiné et
distribué par des bénévoles. En ces temps où la petite presse de qualité est chose rare, ton soutien
financier est fortement utile pour faire perdurer notre petit canard, on a toujours besoin d'un peu de
sous. C'est pourquoi nous te proposons de t'abonner ou de te réabonner.
Nos tarifs pour 10 numéros (ce qui couvre plus de 2 ans d'abonnement !) :
 Gratos pour les détenu.es
(n'hésite pas à l'abonner à sa place !)
 Abonnement « Tout nu » : 17 € pour les précaires
 Abonnement « Classico » : 25 €
 Abonnement « Soutien » : de 40 € à l'infini
 Abonnement « Qui tue » : 100€ et plus !
 Abonnement « Double » (je m'abonne moi et
un.e ami.e ou un.e ennemi.e) : 40 euros et plus !

 Pour l'étranger : c'est 6€ de frais de port en plus
(nous contacter par mail pour le virement)
 Diffusion militante : 10 exemplaires : 10 euros si
vous passez au local, 15 euros par courrier
 Offrez vous l'intégrale (sauf les 9 premiers numéros,
22, 39, 48 et 54) de La Brique pour 30 euros (et plus si
affinités, notamment pour les frais de port)

Anciens numéros :
 Ils sont tous disponibles à prix libre + 1,60 € l'exemplaire pour les frais d'envois
presque tous sont disponibles : les neufs premiers, le n°22, n°39, n°48 et n°54 sont épuisés.
Mes coordonnées :
Nom : ....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : ................................................................
Email : ...................................................................................................
Abonnement « Double » :
les coordonnées de mon ami.e ou ennemi.e
Nom : ....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …............................................................
Email : …...............................................................................................

Chèque à l'ordre de « LES AMIS DE LA BRIQUE »
14 RUE DES TOURS, 59 000 LILLE
Paiement par virement (nous envoyer un mail aupréalable avec vos coordonnées) :
IBAN : FR76 1670 6050 4453 9695 3225 153
Code BIC : AGRIFRPP867

Contact : journal.labrique@gmail.com
Pour tout coup de main supplémentaire : dons,
ventes à la criée, suggestion de nouveaux lieux de
dépôt, de textes et/ou de dessins n’hésitez pas à nous
contacter !

