
 
 

OUI ! 
 

JE SOUTIENS “SOULAGE” 
Le nouvel album de Guillo 

 
 
Mon Nom : 
 
 
Mon Prénom : 
 
 
Mon Adresse postale complète : 
 
 
 
Mon Adresse mail : 
 
 
Mon Téléphone : 

 
 

1/ J’imprime ce document (2 pages) 
 
 

2/ Je coche dans la liste ci-dessous 
la ou les contreparties de mon choix 
(En indiquant la quantitée souhaitée) 

 
 

3/ J’envoie le tout accompagné de mon règlement par chèque 
à l’ordre de Guillo  : 

 
 

 
GUILLO / CINQ SECONDES 

9 rue des acacias - 40330 AMOU 
 
 
 



 
 

 
☐	 Pour 10 € et plus Quantité :  
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail, avant sa sortie officielle + 
un gros merci en page Facebook. 
☐	 Pour 15 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en CD (dédicacé) dans votre boite aux lettres avant sa sortie 
officielle + un gros merci en page Facebook. 
☐ Pour 25 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans votre 
boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook. 
☐ Pour 35 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans 
votre boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook 
+ 2 places de concert (à la date de votre choix) 
☐ Pour 50 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans 
votre boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook 
+ 4 places de concert (à la date de votre choix) 
☐ Pour 80 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans 
votre boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook 
+ 4 places de concert (aux dates de votre choix) + 1 titre inédit interprété pour 
vous à la fin du concert. 
☐ Pour 150 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans 
votre boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook 
+ 4 places de concert (aux dates de votre choix) + 1 titre inédit interprété pour 
vous à la fin du concert + 1 autre titre inédit dans votre boite mail + 1 affiche. 
☐ Pour 250 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans 
votre boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook 
+ 1 Pass-concert à vie + 1 titre inédit dans votre boite mail + 1 affiche + 1 
journée backstage avec le groupe (transport à votre charge) : apéro, repas et 
bonne humeur garantie ! 
☐ Pour 500 € et plus Quantité : 
L'album "Soulage" en numérique dans votre boite mail + CD (dédicacé) dans 
votre boite aux lettres avant sa sortie officielle + un gros merci en page Facebook 
+ 1 Pass-concert à vie + 1 titre inédit dans votre boite mail + 1 affiche + 1 
concert SOLO de Guillo à votre domicile (France métropolitaine) + votre nom 
dans les crédits de l'album. 
 

 


