Les 3 Vies du Chevalier
- Le film Devenez Membre Bienfaiteur
Rejoignez-nous

http://www.les3viesduchevalier.org
Le 1er Juillet 1766, le Chevalier de la Barre était exécuté sur le pavé d’Abbeville
pour ne pas avoir salué une procession et chanté quelques chansons paillardes.
Aujourd’hui le délit de blasphème est tombé en désuétude en France
(sauf en Alsace) et la Laïcité est l’air que nous respirons tous les jours. Il n’en a
pas toujours été ainsi et la liberté de pensée, cet acquis précieux de notre
République, reste toujours à promouvoir pour que l’obscurantisme ne refasse
jamais surface.
En l’absence de diffuseur, AZOTH Studio lance aujourd’hui une souscription pour
boucler son projet d’édition vidéographique consacrée au Chevalier de la Barre : un
ouvrage audiovisuel de référence sur la question centrale de la Laïcité du XVIIIe
siècle à nos jours.
Visitez notre site : http://www.les3viesduchevalier.org Souscrivez en ligne ou
retournez-nous ce formulaire par voie postale. Faites circuler l’information. Tous
les soutiens sont les bienvenus pour terminer de financer et promouvoir ce film
laïque.
Merci d’avance pour votre engagement à nos côtés.
Dominique Dattola
Président d’AZOTH Studio
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Siège social : Maison des Associations Boîte n°74 - 15, passage Ramey 75018 Paris
email : contact@les3viesduchevalier.org
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SOUSCRIPTION

Les 3 Vies du Chevalier
Adhésion AZOTH Studio
MEMBRE BIENFAITEUR
Personne Physique ou Morale

NOM :
PRENOM :
ORGANISME :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :
Site web :
Montant de la cotisation :
Établissement bancaire émetteur :
[ ] par chèque bancaire n°
[ ] par Virement bancaire. (Le Rib d’AZOTH Studio est téléchargeable sur le site :
http://www.les3viesduchevalier.org)

[ ] Vous souhaitez être inscrit à la newsletter électronique.

Merci de nous retourner ce formulaire de souscription
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
AZOTH Studio - Editions vidéographiques - carte cnc n° EDV 2071
Siège social : Maison des Associations Boîte n°74 - 15, passage Ramey 75018 Paris
email : contact@les3viesduchevalier.org
Association 1901 déclarée le 12 Août 1993 sous le n°3/25145
SIREN n°480 980 325 - SIRET n°480 980 325 00017 - Code APE 923A
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