SPÉLÉO MAGAZINE
8 avenue L'Eygala, F-38700 CORENC - Tél / Fax :+33 0 476 271 711

BON DE COMMANDE - ABONNEMENTS

Spéléo Magazine - BP61 - F-38602 Fontaine cedex -

Tél / Fax : +33 0 476 271 711 – E-Mail :serge@spleleomag.com

Veuillez imprimer ce document et indiquer de manière très lisible
L'ensemble des champs en Lettres Capitales
* Civilité

: M elle

M me

* Nom

: .................………………………………………...............................................................

M.

* Prénom : ……………………………………………….............................…………..........................
* Adresse : …………….............................................…..........……….............................…………...
* Adresse complément
* Code Postal

: …………….........................................…………..……………………...

: ………………………Ville : .........................…...................................…............

* PAYS

: ..............................……………………....................................................………............
E-Mail( facultatif ) : ................………………….....
Club ( facultatif ) : ................…………………..........................….................................……..........
Votre règlement :
Rayez la mention inutile !

Chèque Bancaire – Chèque Postal – Virement – Mandat – Mandat lettre
Organisme bancaire :……………………………………………….………………………………….
Référence paiement (N° chèque ou de transaction)……....……………………………………….
Type d'Abonnement ( Cochez la case valide ! )

Abonnement

Réabonnement à Indiquez votre N° D'abonné : ……….………

Les Tarifs (TTC) de Spéléo Magazine pour 4 numéros :
France Métropolitaine.
22,00 €uros TTC
Europe et Dom-Tom
28,00 €uros TTC
34,00 €uros TTC (par voie aérienne sur demande)
Autres pays
Montant de votre règlement en €uros : …………………. à l’ordre de Spéléo Magazine
Comment avez vous connu Spéléo Magazine ? (Cochez la case correspondante)
Par Internet
Par mon club
Par relation
dans un gouffre
Autre: ( Précisez svp !)………………………………………………………….…
J'ai bien pris connaissance du fait que mon abonnement commencera :
(Faites votre choix & cochez la case correspondante ! )
Avec le NUMERO EN COURS

Avec le PROCHAIN NUMERO

de Spéléo Magazine et ne sera validé qu'après réception de mon règlement.
Le :……………………………….
Signature
Nous vous remercions de votre commande, nous traiterons au plus vite votre demande !
Vous recevrez une facture au nom indiqué ci-dessus.
Les informations recueillies ne sont utilisées que pour votre abonnement, Spéléo Magazine s’engage à ne pas diffuser ou communiquer ces
informations. Conformément à la loi et aux préconisatio ns formulées par la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) Spéléo
Magazine vous donnera la possibilité d'avoir accès ou de modifier, sur votre demande, les données vous concernant
Spéléo Magazine ne pratique pas et lutte farouchement contre le Spam ( envois massifs d'E-Mail non désirés ).
Visitez le Site de Spéléo Magazine : http://www.speleomag.com 12/05

