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BD-FIL qu’est-ce que c’est ?
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En rejoignant l’Association
des Amis de BD-FIL vous
• contribuez à la pérennité et à l’épanouissement du Festival, ainsi qu’au
soutien de ses projets.
• recevez une entrée gratuite* au
Festival (valeur CHF 15.-), une invitation à sa soirée d’ouverture (avec un/e
accompagnant/e), et son affichette.
• avez accès à des informations particulières ainsi qu’à des événements spécialement organisés pour vous tout au
long de l’année.
* couple : 2 entrées, institution : 4 entrées

Organisé depuis 2005, BD-FIL est le
festival de bande dessinée de Lausanne.
Il est un rendez-vous culturel, festif et
populaire autour de la bande dessinée
suisse et internationale. Outre l’accueil
d’auteurs et la réalisation d’un concours
de nouveaux talents il porte, comme fer
de lance de son propos, une programmation d’expositions créées sur mesure. Ces dernières visent une promotion
large de la bande dessinée, auprès des
connaisseurs comme des néophytes.
BD-FIL propose également nombre de
conférences, de rencontres, de performances et de projections. Il est le principal rendez-vous de la bande dessinée
en Suisse romande et reçoit à chacune
de ses éditions plus de 80 auteurs et une
moyenne de 30’000 visiteurs. Il est soutenu par la Ville de Lausanne, la Loterie
romande, l’Etat de Vaud et des partenaires privés. www.bdﬁl.ch

Librairie, bouquinistes et dédicaces, BD-FIL 2009

Concert dessiné de Thomas Fersen et Christophe
Blain
au Bourg, BD-FIL 2012 © O. Wavre
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Je souhaite rejoindre l’Association des Amis de

BD-FIL, en qualité de membre :
☐ couple (CHF 60.-) ☐ institution/entreprise (dès
CHF 100.-) :
Nom : ............................................................... Prénom
: ................................................................
Institution/Entreprise : ...............................................................
.....................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................
NPA/Localité : .................................................. Pays
: .....................................................................
Téléphone : ...............................................................
......................................................................
Email : ....................................................................................
.........................................................
Date de naissance (facultative mais bienvenue) : .....................
.....................................................
☐ individuel (CHF 40.-)

Exposition Petit poilu, BD-FIL 2012 © O. Wavre

En rejoignant l’Association
des Amis de BD-FIL vous

Exposition Femmes de bulles, BD-FIL 2008 © D.

Stucki

• contribuez à la pérennité et à l’épanouissement du Festival, ainsi qu’au
soutien de ses projets.
• recevez une entrée gratuite* au
Festival (valeur CHF 15.-), une invitation à sa soirée d’ouverture (avec un/e
accompagnant/e), et son afﬁchette.
• avez accès à des informations particulières ainsi qu’à des événements spécialement organisés pour vous tout au
long de l’année.
* couple : 2 entrées, institution : 4 entrées

Le versement de la cotisation annuelle de membre
me donne droit aux prestations
présentées ci-contre.

☐ je ne souhaite pas que ma qualité de membre de l’Association

sur la communication de l’Association (site Internet
et autres).

apparaisse

Inscription à renvoyer à : Association des Amis de
BD-FIL
c/o Stéphane Montangero, Président, St-Luce
8, 1003 Lausanne ou à info@amis-bdﬁl.ch
Inscription en ligne sur www.bdﬁl.ch/amis-bd-ﬁl/
Clôture des inscriptions (pour disposition des prestations
sur le Festival de l’année) : 15 août.

Je souhaite rejoindre l’Association des Amis de BD-FIL, en qualité de membre :
☐ individuel (CHF 40.-)
☐ couple (CHF 60.-)
☐ institution/entreprise (dès CHF 100.-) :
Nom : ............................................................................. Prénom : ...............................................................................
Institution/Entreprise : ..................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
NPA/Localité : ................................................................ Pays : ....................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................................................
Date de naissance (facultative mais bienvenue) : ........................................................................................................
☐ je ne souhaite pas que ma qualité de membre de l’Association apparaisse
sur la communication de l’Association (site Internet et autres).
Inscription à renvoyer à : Association des Amis de BD-FIL
c/o Stéphane Montangero, Président, St-Luce 8, 1003 Lausanne ou à info@amis-bdfil.ch
Inscription en ligne sur www.bdfil.ch/amis-bd-fil/
Clôture des inscriptions (pour disposition des prestations sur le Festival de l’année) : 15 août.

