
SOUSCRIPTION  CD
Jérémie PAUL

Je suis heureux de vous annoncer la sortie prochaine de mon premier album Studio. Il
sera tout d’abord disponible au format CD puis sur les plateformes de streaming. 

DATE de Sortie
11 Mai 2023

A cette occasion, je me produirai en concert 
à Treillières, salle Simone de Beauvoir

à 20H00

J’en appelle à votre soutien pour financer ce projet sous la forme qu’il vous plaira:

Soutien “Merci de votre aide”: 15 Euros

Pour faire l’acquisition d’un boitier dans lequel vous trouverez le premier CD de
Jérémie  PAUL  accompagné  de  son  livret  illustré  comportant  les  paroles  des
chansons.

Soutien “Merci, je vous aime” : 25 Euros

En  plus  du  premier  CD  de  Jérémie  PAUL  accompagné  de  son  livret  illustré
comportant les paroles, obtenez un tirage sur papier de qualité au format A4 d’une
illustration  réalisée  par  Mélanie  PAUL  (www.pomillustrations.com)  numérotée,
signée et extraite du livret. 

Soutien “Merci, vous êtes des mécènes”: Montant supérieur de votre choix

Vous êtes gatés et vous recevrez le premier CD de Jérémie PAUL accompagné de son
livret illustré comportant les paroles, un tirage sur papier de qualité au format A4
d’une illustration réalisée par Mélanie PAUL (www.pomillustrations.com) extraite du
livret ainsi qu’un lot de cinq cartes postales illustrées provenant toujours du livret.

BONUS
Pour chaque souscription, une place pour le concert de sortie officielle est offerte, le
vendredi 11 mai 2023 à la salle Simone de Beauvoir à Treillières. Ce sera l’occasion
de réceptionner vos commandes et de faire plus ample connaissance.

Remplissez vite le bulletin de commande et encore merci !

http://www.pomillustrations.com/
http://www.pomillustrations.com/


Bulletin de souscription

Bulletin à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’adresse suivante:

Jérémie PAUL
26 Avenue de la Gare
44119 TREILLIERES

Nom:

Prénom:

Adresse complète:

Courriel (pour confirmation de commande):

Soutien “Merci de votre aide”
1 CD 

Soutien “Merci, je vous aime”
1 CD + 1 illustration A4

Soutien “Merci, vous êtes des mécènes”
1 CD + 1 illustration A4 + 5 cartes 
postales

Place supplémentaire pour le concert 
11 mai 2023 à Treillières

Je viendrai avec plaisir au concert du 11 mai
et je receptionnerai ma commande sur place.

C’est à regret que je n’assiterai pas à ce concert
et je souhaite un envoi postal de ma commande.

Total de ma commande

Quantité Total
…..X 15 € ….€

Quantité Total
…..X 25 € ….€

Quantité Total
….X….€ ….€

Quantité Total
…..X  8 € ….€

NON OUI

Hélas OUI      frais de port 4,00 €

 
TOTAL …...€

Et bien sûr, si vous ne voulez ou ne pouvez pas imprimer, vous pouvez écrire sur 
papier libre… Merci encore !


