
 

Hollain, le 1er mai 2013 

Cher ami, chère amie, 

Dans le cadre de l’Artifoire 2013, le comité a décidé de frapper un grand coup 

en diffusant un Tintin en Picard de Hollain. 

Traduit par Bruno Delmotte “El crape as pinches d’or” regorge de répliques plus 

savoureuses les unes que les autres, dans un langage bien typique de notre région. 

Si vous désirez commander un ou plusieurs exemplaires de cet ouvrage 

“numéroté” pour l’occasion, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’Artifoire 

“www.artifoire.be” ou contactez Christelle LEMAIRE au 0478/96.84.99 pour vous procurer 

le formulaire de souscription INDISPENSABLE à la réservation. 

Dès réception du paiement de votre commande, vous recevrez un courrier de 

confirmation et vous pourrez dès lors, soit venir retirer votre ou vos exemplaire(s) lors de 

l’Artifoire 2013, les vendredi 19, samedi 20 ou dimanche 21 juillet ou lors d’une 

permanence qui sera renseignée sur le courrier de confirmation de votre commande. 

Attention 2000 exemplaires seulement ont été imprimés, les premiers à réserver, 

seront assurés de profiter de cette opportunité ! 

Alors, quoisque t’attinds Sacadiales, Carabouyas, Guèrnoules, Brijaques, 

Pourcheau d’mur … 

pour le comité de l’Artifoire, 

Christelle LEMAIRE 

Rue de Jollain, 29 

7620 BRUNEHAUT 

 

 



 
 

 

 
Edition des Aventures de Tintin  
en Picard de Hollain 
Je soussigné : ..............................................................................  

Adresse complète : ....................................................................  

 ........................................................................................................  

Code postal :  ..............................................................................  

Localité : ......................................  Pays : .................................. 

Téléphone : ................................................................................ 

Adresse mail (facultative) : .......................................................  

 

Réserve par la présente ……. exemplaire(s) de l’album “EL CRAPE AS PINCHES  D’OR” 
édition spéciale numérotée avec glossaire – dans les limites du stock disponible (2000 exemplaires) 

en picard de Hollain au prix unitaire de 12.50 € (TTC) 

 

   Je viendrai chercher l’(les) album(s) à l’Artifoire de Hollain

   à partir du 19 juillet à 12h00 jusqu’au 21 juillet 2013 à 16h00 

   Ou 

Je viendrai à la permanence qui sera organisée après le 22 juillet à  

 l’adresse qui me sera communiquée lors de la confirmation de ma 

 commande. 

   Ou 

Je souhaite que l’(les) album(s) me soi(en)t envoyé(s) par voie postale à 

partir du 22 juillet aux conditions suivantes : 

 

 

 

 

 
J’ai pris note que ma commande ne sera enregistrée et confirmée qu’après réception du paiement à verser sur le 

compte bancaire IBAN   BE 92 7320 2990 2323 – BIC : CREGBEBB   ouvert au nom de :  

ARTIFOIRE ASBL – TINTIN avec la mention “EL’CRAPE AS PINCHES D’OR”. 

Le virement est effectué au départ du compte n°……………………………...... ouvert au nom de ........……………………….  

(au cas où le paiement est  fait au nom d’une autre personne que le souscripteur). 

Je verse donc ce jour la somme de …………………  € soit : 

…….. album(s) “EL’CRAPE AS PINCHES D’OR” à 12.50 €     = ..................................... € 

+ Frais de port (éventuellement/voir informations ci-dessus)              = ..................................... € 

  TOTAL   =....................................... € 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
   A envoyer par courrier à : 
   Christelle LEMAIRE – Rue de Jollain, 29 – B 7620 BRUNEHAUT 
   Par mail :  
   titel.lemaire@skynet.be 

Cochez 

  
 Frais d’envoi de 1 à 4 album(s) : - en Belgique              :   8,60 € 
 
 Frais d’envoi de 1 à 10 album(s) : - en zone Europe     : 17,20€ 
                  - reste du monde     : 33,40 € 

 
 

Date et signature : 

 


