Bonjour,
Vous souhaitez souscrire un préabonnement au magazine trimestriel L’IMPÉRATIF.
Nous vous remercions pour cette initiative.

Rappel de notre offre de préabonnement :
4 NUMÉROS (15 mars / 15 juin / 15 septembre / 15 décembre 2016) = 24 € TTC et frais de port inclus
avec en cadeau un livre à choisir dans le catalogue de JFE d’une valeur maximale de 15 €.*

Cette offre (avec le livre en cadeau) est valable du 25 janvier au 5 mars
(au cas où le livre choisi serait épuisé, nous vous contacterions évidemment pour le remplacer par un autre de votre choix)

Voici, votre FORMULAIRE d’abonnement que nous vous demandons de retourner avec votre moyen
de paiement à l’adresse suivante :
JACQUES FLAMENT EDITIONS / L’IMPÉRATIF
44, RUE PRINCIPALE - 08380 LA NEUVILLE-AUX-JOUTES
Je soussigné(e)…

NOM

PRÉNOM
Adresse mail
N° de téléphone

indiquer
le nombre
ci-contre

… déclare souscrire à …
pour une année (soit 4 numéros)
au magazine trimestriel L’IMPÉRATIF

abonnement(s) à 24 € =

€

Adresses de livraison
+ nom/prénom (si différent du souscripteur)

Si plusieurs abonnements souscrits,
merci d’indiquer les noms, prénoms,
adresses de livraison supplémentaires
au dos de la feuille (+ le livre choisi)

RÈGLEMENT

Merci de joindre à ce
formulaire votre chèque
correspondant au nombre
d’abonnements commandés.

Il ne sera encaissé que
le 10 mars 2016,
soit quelques jours
avant la parution
du premier numéro

LIVRE CHOISI dans le catalogue de JFE* :
RÉFÉRENCE

TITRE

* N’importe quel livre pour une valeur maximale de 15 € qui vous sera envoyé
en même temps que le numéro 1 du magazine.

Si vous êtes à l’étranger et êtes ressortissant de l’UE ou assimilé
(vous pouvez nous payer par virement SEPA (sans frais), en indiquant le
destinataire et les références BIC et IBAN reprises ci-dessous et en indiquant dans
la communication : L’IMPÉRATIF, la (ou les) adresse(s) précise(s) de livraison
et la référence (3 chiffres) du livre commandé.

JACQUES FLAMENT EDITIONS
BIC : CMBRFR2BARK
IBAN : FR76 1558 9297 2200 4060 2584 029

Lu et approuvé
(signature)

