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DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION ‘AU BOUT DU CONTE…’ 

Bonjour, 
Vous désirez nous rejoindre dans l’aventure du conte ? 
Sachez qu’être membre d’AU BOUT DU CONTE...’, vous permet d’obtenir de multiples avantages, entre autres: 
☺ L’accès gratuit à la bibliothèque des 1001contes qui comprend plus de 1800 ouvrages sur les contes et légendes  

(la cotisation ‘bibliothèque pour non-membre est de CHF 40.-). 
☺ Réduction de 10% sur l’achat des livres de contes, CD, etc. en stock à la bibliothèque des 1001 contes. 
☺ Un tarif préférentiel sur le montant de la cotisation annuelle et la première année de l’abonnement de « La grande 

Oreille », la revue incontournable spécialisée le conte 
☺ L’accès aux informations sur les conteries, stages, festivals de la région Suisse romande et France voisine, par 

newsletter ou par messagerie.  
☺ Le libre accès à toutes nos activités. 
☺ Priorité d’inscription aux stages organisés par l’association. 

Et en plus, vous participez à la dynamique de l’association en soutenant son évolution, ses nouveaux projets.  
Vous êtes partie prenante de son objectif principal : la promotion de l’oralité et du conte, en particulier : 
Pour cette promotion, ‘AU BOUT DU CONTE...’ organise  
☺ des « Ateliers Mis’en Bouche » sur une base bimestrielle  
☺ des stages de formation à l’art du conte et de perfectionnement 
☺ Conférences sur des thèmes en rapport avec l’oralité 
☺ diverses manifestations et festivals  

(le festival ‘Conter entre voisins’ au début juillet ; la librairie lors du festival ‘La cour de contes’ à Plan-les-Ouates, etc) 
☺ des échanges entre conteurs, etc. 

mais, surtout ‘AU BOUT DU CONTE...’ dispose d’un vrai trésor en développement continuel ; 
la bibliothèque des 1001contes qui comprend plus de 1800 ouvrages sur les contes et légendes  
(Livres de contes ; des livres de références et d’étude ; La Grande Oreille, les revues spécialisée sur le conte : La Grande 
Oreille, Centre de littérature orale (CLO), (CMLO) Centre Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO) ; nombreux CD)  

Elle est située à La julienne, 116 route de St-julien, 1228 Plan-les-Ouates/Genève et son accès est gratuit pour les 
membres !!!!! 

Retrouvez toutes ces informations détaillées sur notre site : www.auboutduconte.ch 
***************************************************************************** 
FORMULAIRE D’ADHESION à nous retourner par pli postal ou par Email : info@auboutduconte.ch 

Je désire devenir membre d’AU BOUT DU CONTE...’ et coche mon choix ci-dessous : 
Membre individuel : CHF 50.-    y compris Abonnement 1ère année à ‘La grande Oreille : CHF  90.- 
Membre de soutien : CHF 90.-   y compris Abonnement 1ère année à ‘La grande Oreille : CHF 130.- 
(cotisation annuelle, demi-prix la 1ère année en cas d’adhésion dès le 1er juillet) 

Je m’engage à verser la somme de CHF………….., ce jour, le ……………….  par  virement bancaire  
selon les coordonnées bancaires:  Poste Finance /Association Au Bout du Conte 1228 Plan-Les-Ouates 

CCP 12-457941-0   IBAN : CH63 0900 0000 1245 7941 0 

Afin de recevoir les informations par messagerie électronique, j’accepte qu’AU BOUT DU CONTE...’ utilise 
mon adresse Email pour l’envoi, UNIQUEMENT, d’informations dans le domaine du conte et de l’oralité 

Nom, prénom…………………………………………………. Email : 
Adresse :  
 Tél : 
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