
Campagne d’abonnement 2009 à N4728, Revue de poésie 
 

   Ami-e-s poètes et lecteurs/trices de poésie, 
 

   Il est temps de lancer la campagne d’abonnements 2009 à N4728, Revue de poésie. 
 

   Redire combien les revues de poésie ont besoin de lecteurs pour vivre, c’est-à-dire, pour 
continuer à diffuser, du mieux qu’elles le peuvent, l’écriture de création poétique contemporaine. 
    

   Suite à mon appel du 3 décembre 2007, nous sommes passés, en un an, grâce à vous, de 124 à 
254 abonnés (au total, 270 ex. vendus des n° 13 et 14 à ce jour). Merci encore de nous avoir 
aidés à réaliser ce beau doublement grâce auquel nous pouvons continuer à prétendre au soutien 
du CNL, tout autant financier - 1500 € en 2008 - que moral (notre seule aide, à ce jour). 
 

   Tout a un coût (c’est normal), y compris le succès ! Nous recevons de plus en plus de propositions 

de textes, ce qui nous a amenés à augmenter notre tirage (300 ex. en 2007, 380 ex. en 2008) et le 
nombre de pages (de 100 en moyenne à plus de 120 désormais). Le coût réel de l’exemplaire s’en 
trouve porté de 10 à 12 €, déduction faite de l’aide du CNL, (pour plus de découvertes… !).  
 

   Ce faisant nous passons aussi au-dessus des 250g, donc à un tarif postal supérieur. En fait, 
grâce à PUBLISSIMO (nouveau produit de La Poste), nous bénéficions d’un envoi groupé, le 
même jour, valable à l’intérieur du territoire national et des D.O.M.-T.O.M. pour environ 1 € au 
lieu de 4 € en tarif public. Plus de 300 exemplaires sont expédiés de cette manière, soit un gain 
de 900 à 1000 € pour chacun des 2 n° de l’année. Par contre tout exemplaire expédié à l’étranger 
ou à l’unité en France nous coûte 4 €. Ceci explique que nous ayons dû instaurer un tarif 
d’abonnement différent pour les pays étrangers. 
 

   Cette campagne d’abonnements 2009 commence donc plus tôt parce qu’elle doit s’achever 
plus tôt. Les raisons en sont aisées à comprendre : 
 -nécessité de connaître le nombre d’abonnés vers le 15 décembre, au moment de porter 
le n° de janvier chez l’imprimeur, pour déterminer le tirage, ceci afin d’éviter un tirage trop 
important (invendus) ou trop faible (nécessité d’un retirage toujours plus coûteux), 
 -nécessité d’imprimer le bon nombre d’étiquettes, obligatoires dans l’envoi publissimo, 
 -nécessité de poster le même jour (le 2 janvier 2009 pour le n° 15) l’ensemble des 
exemplaires à destination de la France (plus de 300).  
 

   Vous l’avez compris, chaque abonnement parvenu après le 15 décembre et surtout après 
le 31 décembre coûte 3 € de plus à la revue… augmente donc les frais et finit par se 
répercuter sur le coût de chaque exemplaire… 
   Merci, donc, de remplir votre bulletin d’abonnement dès réception de ce courrier. Pour ceux 
d’entre vous qui le souhaitent, nous mettons en place cette nouvelle possibilité : porter vos 
chèques à la banque fin janvier 2009. 
   Bien sûr, les retardataires n’éviteront pas un double rappel (vers les 15 novembre et 15 déc.). 
 

   Merci, surtout de continuer à nous faire confiance. Nous mettons tout en œuvre pour que 
chaque numéro vous apporte une connaissance nouvelle et toujours aussi exigeante de l’écriture 
de création contemporaine en matière de poésie et, vous le savez, hormis l’impression des textes, 
tout le travail fourni à la revue est un travail bénévole… et passionné. 
   Merci enfin de montrer la revue autour de vous, de nous aider à faire de nouveaux abonnés… 
 

Lundi 20 octobre 2008. Pour N4728, Revue de poésie, Paul Badin, directeur de la publication. 

 



N4728, Revue de poésie (semestrielle) 

   est née en septembre 2001, des lectures de poètes, les Dits de la poésie, organisées, depuis 1992, à Angers 

(lat. 47° 28’ Nord) et en Anjou par Le Chant des Mots. 
   Parvenue au n° 15 (250 poètes et plasticiens déjà publiés), N4728 s’étoffe, soutenue par le Centre 
National du Livre et de plus en plus appréciée par ses lecteurs et auteurs… 
 

   Pour vivre les revues de poésie ont besoin de votre aide : 
   (RE)-ABONNEZ-VOUS aux 2 n°15 & 16 de 2009 (janvier & juin) : France 25 €, étranger 30 €, 
port inclus. 1/2 tarif étudiant, chômeur : France 15 €, étranger 20 €. 
  Aidez-nous, faites des abonnés autour de vous. Merci. 
  Le n° : 12 €  (+ port : France 3 € ; étranger 4 €).  
  Anciens n° 5-14, 10 € l’ex., franco de port aux abonnés. 
 

   Nouveaux tarifs «tirés» (+ 20%, inchangés du n° 7 à 14) : plus de lecteurs = plus de textes = plus de 
pages (25 à 30%, impression, idem) = plus de poids = tarif postal plus élevé. 
 

NOM, prénom : 
Adresse : 
 

Tél :  
Courriel : 
Ci-joint, chèque de     €  
Date, signature : 
 

   Joindre le chèque, libellé à l’ordre du Chant des Mots et l’adresser à Paul Badin, directeur de la 
publication : 
   6, Quai de Port-Boulet, F 49080-Bouchemaine. 
(IBAN : FR76 1380 7008 1260 0190 6509 786 ; BIC CCBPFRPPNAN) 
 

   (RÉ)-ABONNEZ-VOUS avant Noël, date de calcul du tirage et d’impression des étiquettes 

« destinataires ». 
   Le tarif publissimo-La Poste divise les frais d’envoi en France par 3 (250-350g : 1,04 € au lieu de 2,97 
€  à 500g) si l’on groupe tous les envois en une seule fois, début janvier. Tout abonnement reçu ensuite 

fait perdre 3 € à la revue! 
      Possibilité (demande ci-dessous) de différer la remise de votre chèque à la banque au 31 janvier 
suivant : 
 

Chèque à présenter en banque le 31 janvier : OUI – NON  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


