12 juillet 2011

Chers Amis et Amies de Montherlant,

Le 25 septembre 2007 s’est tenue à Bruxelles, organisée par mes soins, une JOURNEE
MONTHERLANT avec conférenciers et comédiens, qui connut un énorme succès.
Aujourd’hui, j’ai le grand plaisir de vous informer de la sortie en tirage limité à 200 exemplaires d’un
très beau livre en couleurs de 478 pages (papier de luxe, format A4, poids 1,7 kg, et beaucoup
d’illustrations), sur Henry de Montherlant (1895-1972) que je considère comme un des plus grands
écrivains du XXe siècle. Ce livre reprend la plupart de mes articles rédigés sur Montherlant insérés
dans le site internet www.montherlant.be qui reçoit actuellement, chaque mois, la visite de quelque
6.500 visiteurs du monde entier.
Je crois vraiment (en toute modestie) qu’il s’agit d’un des plus beaux livres qui furent jamais
consacrés à cet écrivain.
Vous trouverez en attaché ici le fichier du formulaire de souscription privée qui vous permettra de
commander cet ouvrage et de retrouver, de lire ou de relire, cet écrivain génial au style admirable.
Je reste à votre disposition, et je vous prie de croire, chers Amis et Amies, à mes meilleurs
sentiments,
Henri de Meeûs
Rue André Fauchille 4
B-1150 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 473 360 250

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION PRIVEE
au livre POUR MONTHERLANT par Henri de Meeûs
(478 pages, format A4, avec illustrations couleurs, édition de luxe, tirage limité à 200 exemplaires)
A RENVOYER à HENRI de MEEUS, rue André Fauchille 4 à 1150 Bruxelles
ou par mail à henridemeeus@skynet.be
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………….
domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………
Téléphone =……………………………………………………………………………………………..
E-mail =………………………………………………………………………………………………….
commande par la présente ……………exemplaires du livre POUR MONTHERLANT pour le prix
de 40,- euros par exemplaire.
O Je viendrai chercher ce livre chez Henri de Meeûs, rue André Fauchille 4 à 1150 Bruxelles après
un contact téléphonique en Belgique = 0473 360 250 ; de l’étranger = +32 473 360 250.
O Je demande à Henri de Meeûs de m’expédier ce livre à mon adresse et je verse en plus les frais
d’expédition qui s’élèvent à :
6,90 eur pour la Belgique.
15,00 eur pour pays voisins de la Belgique.
Pour autres pays, demandez le tarif avant la commande.
J’effectue en conséquence un versement total de ……………………
Euros sur le compte
IBAN : BE 23 0677 2247 0091 BIC : GKCCBEBB
de Henri de Meeûs, rue A. Fauchille 4 à 1150 Bruxelles. (Communication = Livre Montherlant)

Fait à …………………………………………., le…………………………………

(signature)

