
Page à imprimer pour s’abonner, acquérir un numéro ou adhérer. 
 

CAHIERS MAX JACOB 
Revue critique & de création 

 
Nom :  

Prénom :  

Adresse 

Adresse courriel :  

Tél. : 

 
◊ J’achète les CAHIERS MAX JACOB pour l’année en cours (20 €) 
 
◊ Je souhaite acquérir les exemplaires suivants des CAHIERS MAX JACOB (17 € chacun)  
 n°6 dossier Le Journal de Guerre de Max Jacob nb d’exemplaire :  
 n°7 dossier Max Jacob et l’Espagne nb d’exemplaire :  

n°8 dossier Max Jacob personnage de roman nb d’exemplaire :  
n°9 dossier Max Jacob face à l'Histoire nb d’exemplaire :  
n°10 dossier Max Jacob et la traduction nb d'exemplaire :  
n°11/12 dossier Trois correspondances inédites de Max Jacob nb d'exemplaire :  
n°13/14 Actes du colloque international Max Jacob épistolier : 
 la correspondance à l’œuvre (Orléans, 26 & 27 nov. 2010) nb d’exemplaire : 
n° 15/16 dossier Max Jacob et la culture populaire             nb d’exemplaire : 

 n° 17/18 dossier centenaire du Cornet à dés (20€) nb d’exemplaire : 
n° 19/20 dossier Max Jacob et les arts de la scène (20€)  nb d’exemplaire :

  
n° 21/22  dossier Max Jacob et la Bretagne (20€)   nb d’exemplaire : 

Les sommaires de ces numéros sont consultables sur le site des Cahiers Max Jacob. 
 
 ◊ J’ajoute le montrant des frais postaux selon la zone d’envoi :   
Envoi en France : un exemplaire : n° 6 à 15/16 : 8 €   —   n° 17/18 et suivants : 10,50€ 
Envoi en nombre en France ou à l’exemplaire pour l’étranger : nous consulter  
L’envoi des numéros par pli postal est réalisé après paiement des frais. 
 
◊ Je souhaite adhérer à l’Association des Amis de Max Jacob, 
(mon abonnement aux Cahiers est alors inclus pour le n° de l’année en cours)  

adhésion simple : 35 € 
adhésion couple : 48 € 
adhésion collectivité : 180 € 

 
◊ Je règle mon achat en incluant les frais postaux soit la somme de : ……... € 

par courrier à l’aide de ce bordereau (chèque à l’ordre des Amis de Max Jacob) à :  
Patricia Sustrac 

Présidente de l’association des Amis de Max Jacob 
207, rue Henri Desbals 

31100 TOULOUSE 

http://www.cahiersmaxjacob.org/

