OFFRE PROMOTIONNELLE
https:/www.phytotherapie-europeenne.fr

(RE)ABONNEZ-VOUS !

44€*

                                
FORMULAIRE

Abonnement 

Achat Revue papier 

Achat Article PDF 

Nom* .…………………………………………….….…………………………..……………
Prénom* ………………………………………………………………………………………  Chèque à l'ordre de Éditions de la Prêle
Adresse* ………………………………………………………………………………………  Carte bancaire VISA / MasterCard
.…………………………………………………………..…………………………………………..

Code Postal* …………….. Ville* ………………..………………………………….
Profession …………………………………….Tel ……..………………….
Courriel .……………………………………@..................................................
Je profite de l'offre de (ré)abonnement au tarif très préférentiel de
44€* (Tarif métropole) les 6 numéros au lieu de 68€ pour 1 an.
* Tarif DOM/TOM/Europe 55€/Etranger 65€

N° carte :
Date d'expiration :

Cryptogramme :

 Virement à SARL Éditions de la Prêle
IBAN : FR76 3000 3033 4300 0200 6481 619
BIC : SOGEFRPP
Date et Signature
obligatoires :

Formulaire à compléter et à retourner avec votre règlement (voir Conditions de paiement) à :
Éditions de la Prêle 131 rue Lecourbe 75015 Paris
Conformément à la Loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

                                
CONDITIONS DE PAIEMENT
Renseignements et mail Editions de la Prêle : pabroux@wanadoo.fr
Règlement abonnement :
- par chèque : envoyer le formulaire rempli aux Éditions de la Prêle avec un chèque à l’ordre des Éditions de la Prêle
- par carte bancaire (CB Visa/MasterCard) : envoyer le formulaire rempli aux Editions de la Prêle ou par mail
- par virement : envoyer le formulaire rempli aux Editions de la Prêle ou par mail et effectuer le virement
- par Paypal : suivre instructions Paypal sur le Site https:/www.phytotherapie-europeenne.fr, onglet Abonnez-vous
Achat revue papier :
- remplir formulaire et indiquer le(s) Numéro(s) de revue souhaité(s) : ………………………..…………………………………………………………
- par chèque, CB ou virement : nombre de revues x 7€ + frais de port (145g/revue) = …………….
Achat article numérisé (PDF livré par mail) :
- envoyer formulaire rempli en indiquant article(s) nom/auteur/N° revue/pages : ……………………………………………………………………
- par chèque, CB ou virement : nombre d’articles x 5€ = …………….

