
A F F I L I A T I O N  2 0 2 1

Chers amis de Marc Wasterlain,
Les temps présents sont, vous en conviendrez, 

moroses et compliqués. L’actualité n’est ni à la 
joie, ni à la bonne humeur.
Pourtant, au beau milieu de toute cette grisaille, 
subsistent des îlots de petits bonheurs, de ceux 
qui vous redonnent du peps, de l’espoir en des 
jours meilleurs.

Notre sympathique asbl, mettant à l’honneur 
l’Artiste que vous appréciez, est l’un de ceux-ci.

Jetant un coup d’œil ce matin, non sans une pointe 
d’émotion, sur notre toute première revue, datée de 

décembre 2007, je me suis dit : « 2007 – 2020 et tout bientôt 
2021, mais quel bail ! » 
Rendez-vous compte, depuis toutes ces années, et deux fois 
l’an, nous nous évadons, rêvons, sourions et rions, plongeons 
dans la nostalgie des bulles que nous aimons.
Et tout cela grâce à vous les amis. Ceux présents depuis 
les débuts et les petits nouveaux qui nous rejoignent, et oui, 
nous en avons encore accueillis en 2020, c’est drôlement 
réconfortant et sacrément chaleureux.
Nous comptons bien continuer à vous distraire, vous faire rêver, 
vous offrir ces fameuses bulles qui pétillent au fond des yeux.
Pour y arriver, rien de plus simple que de penser à honorer la 
cotisation annuelle qui reste fixée à 30 € !  (Voir les instructions 
en page centrale !) 
Et si vous nous le permettez, un dernier vœu, retenant toute 
notre attention, celui de vous revoir, en pleine forme, le plus 
rapidement possible lors d’une assemblée générale, lors d’une 
séance de dédicace dans une librairie, d’un salon BD...  
Santé bonheur à vous et à tous ceux qui vous entourent !
Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité.

L’équipe rédactrice de  
L’Univers de Marc Wasterlain asbl

L’Univers de Marc Wasterlain a.s.b.l. 
Siège social : 

6 rue du Longfaux - 7133 Buvrinnes (Belgique) 
Contact secrétariat : 

Bob De Roover 
48 Rue Henri Vieuxtemps - 1070 Bruxelles 

Belgique   
bob@de-roover.be - 0032 (0)477 75 96 55 

Compte “La Poste” : 000-3259446-52 
IBAN : BE64/0003 2594 4652 - BIC : BPOTBEB1 

Chèque Français : au nom d’Oriana Esposito

Cadre réservé à l’a.s.b.l. sauf le N° déjà membre si vous le connaissez ! 
Nouveau membre N°...............           Déjà membre (réinscription) N°............... 

Paiement :  30€ 

Mode :    Virement  o                   Espèces  o                  Chèque  o

Demande d’adhésion à l’a.s.b.l. pour 2021     

Nom : ................................................................................  Prénom : ................................................... 

Rue :   ......................................................................................  n° : ..................   CP : ............................ 

Commune :   ............................................................................  Pays : ................................................ 

Email :   ...........................................................................................................  Né le : .......................... 

Profession :   ..................................................................................................    Pensionné(e)  o 

Tél :   .........................................................................  GSM : .................................................................... 

Date :   ......................................       Signature : 

• Mentionnez votre adresse complète + mail / tél et n° de membre éventuel sur toute 
correspondance et chèque. 

• Revues années antérieures disponibles selon stock au prix de 15 € l’unité (+ frais   
d’envoi 5 €) 15 € pièce si achat de 2 revues ou plus. 10 € pièce les 10 premiers N° ! 

• Cotisation 2020 (Belgique - France) : 30 € pour 2 revues n° .... (juin) et .... (décembre) 
• Supplément pour frais de port en Europe : + 5 €              Autre pays : nous consulter. 

Les données à caractère personnel sont à l’usage exclusif de l’a.s.b.l. 

www.wasterlain-asbl.be  - www.facebook.com/marc.wasterlain 
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Les amis de Marc

Revue semestrielle de l‛ASBL “L‛Univers de Marc Wasterlain” 

N°2 Juin 2008

COMMENT PAYER 
la COTISATION 2021 de 30€ 

OU DES NUMÉROS  
DE NOTRE COLLECTION

1. La plus simple : De Belgique ou de 
l’étranger, directement sur le compte 
ASBL l’Univers de Marc Wasterlain 
6 rue du Longfaux - 7133 Buvrinnes  

(Belgique)
Compte “La Poste” : 000-3259446-52

IBAN : BE64/0003 2594 4652
BIC : BPOTBEB1

2. Nous acceptons également  
les Chèques Français :  

au nom d’Oriana Esposito 
+ adresse de l’asbl

Ayez la gentillesse de préciser dans la 
communication de votre paiement vos 
coordonnées personnelles et le motif de 
votre paiement : 
(Exemples : « Cotisation 2021 de ... avec 
si possible votre numéro de membre » ou 
« Revues n° 15, n°16 pour... »

Merci 

Les anciens numéros de la revue 
(numérotés et signés par Marc Was-
terlain) peuvent être achetés au prix 
de 10€ l’exemplaire (du n°1 au n°10) 
15€ l’exemplaire pour les suivants.


