
Vos magazines
Titre de la revue
............................................................................................................................... ..............
............................................................................................................................... ..............
............................................................................................................................... ..............
............................................................................................................................... ..............

Prix kiosque
......................... €
......................... €
......................... €
......................... €
......................... €

    Prix FLA
......................... €
......................... €
......................... €
......................... €
......................... €

Coordonnées de facturation
Civilité : О Mme О M.
Nom ................................................................................................. Prénom .................. ..................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
CP ................... Ville ............................................................................................................................................................................
E-mail (confirmation de commande) ............................................................................................. ...................................................

Civilité : О Mme О M.
Nom ................................................................................................. Prénom .................. ..................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
CP ................... Ville ............................................................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................ ..........................................................................

Coordonnées de livraison (si différentes)

Comment faire pour s’abonner ?
Choisissez vos magazines dans le catalogue ou sur www.france-loisirs-abonnements.fr
Remplissez les coordonnées de facturation et les coordonnées de livraison si c’est un cadeau.
Choisissez un mode de règlement. Remplissez les informations requises, sans oublier de signer.
Renvoyez ce bulletin par voie postale à France Loisirs Abonnements - 155, rue du Dr Bauer - Energy IV - 93400 Saint-Ouen.

1
2
3
4

Règlement

О Par chèque  à l’ordre de France Loisirs Abonnements          О Par mandat  administratif (pour les administrations).

О Demande de facture avec T.V.A.

О Par carte bancaire  

 N°

 Date d’expiration

 Cryptogramme
 (Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

mois année

Fait à ............................................................., le

Signature :

moisjour année

BULLETIN D’ABONNEMENT
à imprimer et à renvoyer par voie postale à,

France Loisirs Abonnements
Chez Toutabo

155, rue du Dr Bauer - Energy IV
93400 Saint-Ouen

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, nous vous informons que les informations mentionnées sur ce  bon de commande ne sont pas obligatoires mais nécessaires au traitement de votre demande.
Ces informations sont utilisées par France Loisirs Abonnements, mais peuvent également être transmises à des sociétés dont les produits ou services nous semblent intéressants pour vous. Vous pouvez à tout moment nous 

demander de cesser de communiquer ces données à ces sociétés ou bénéficier d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit, en rappelant 
vos coordonnées complètes  sur papier libre et votre numéro de commande à TOUTABO S.A. au capital de 488 213,90 euros RCS PARIS 480 467 000 59 RUE SPONTINI 75 116 PARIS

Total

Je commande plus de 2 magazines et je bénéficie de 12   de réduction supplémentaire

Offre valable jusqu’au 31 mars 2015

1 - Abonnements à durée déterminée

Je commande plus de 4 magazines et je bénéficie de  24   de réduction supplémentaire
Je bénéficie d’une réduction, j’indique le code promotionnel de l’offre

s

Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, nous vous informons que les informations mentionnées sur ce bon de commande ne sont pas obligatoires mais nécessaires au traitement de votre demande.
Ces informations sont utilisées par France Loisirs Abonnements, mais peuvent également être transmises à des sociétés dont les produits ou services nous semblent intéressants pour vous. Vous pouvez à tout moment nous

demander de cesser de communiquer ces données à ces sociétés ou bénéficier d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Il vous suffit d’en faire la demande par écrit, en rappelant
vos coordonnées complètes sur papier libre et votre numéro de commande à Toutabo 59 rue de Spontini 75 116 Paris, Toutabo SA au capital de 488 213.90 euros RCS Paris 480 467 000.

BULLETIN D’ABONNEMENT 
à imprimer et à renvoyer par voie postale à,

France Loisirs Abonnements
Chez Toutabo  

155, rue du Dr Bauer - Energy IV 
93400 Saint-Ouen



Titre de la revue
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

6 premiers mois
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€

Prix kiosque
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€

Prix après 6 mois
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€/N°
.....................€

Coordonnées de facturation
Civilité : О Mme О M.
Nom ................................................................................................. Prénom ....................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
CP ................... Ville ............................................................................................................................................................................
E-mail (confirmation de commande) ................................................................................................................................................

Comment faire pour s’abonner ?
Choisissez vos magazines dans le catalogue ou sur www.france-loisirs-abonnements.fr
Remplissez les coordonnées de facturation et les coordonnées de livraison si c’est un cadeau.
Choisissez un mode de règlement. Remplissez les informations requises, sans oublier de signer.
Renvoyez ce bulletin par voie postale à France Loisirs Abonnements - 155, rue du Dr Bauer - Energy IV - 93400 Saint-Ouen.

1
2
3
4

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, nous vous informons que les informations mentionnées sur ce bon de commande ne sont pas obligatoires mais nécessaires au traitement de votre demande.
Ces informations sont utilisées par France Loisirs Abonnements, mais peuvent également être transmises à des sociétés dont les produits ou services nous semblent intéressants pour vous. Vous pouvez à tout moment nous 

demander de cesser de communiquer ces données à ces sociétés ou bénéficier d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit, en rappelant 
vos coordonnées complètes  sur papier libre et votre numéro de commande à TOUTABO S.A. au capital de 488 213,90 euros RCS PARIS 480 467 000 59 RUE SPONTINI 75 116 PARIS

Total

BULLETIN D’ABONNEMENT
à imprimer et à renvoyer par voie postale à,

France Loisirs Abonnements
Chez Toutabo

155, rue du Dr Bauer - Energy IV
93400 Saint-Ouen

2 - Abonnements à durée libre

Civilité : О Mme О M.
Nom ................................................................................................. Prénom ....................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
CP ................... Ville ............................................................................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de livraison (si différentes)

Vos magazines

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez France Loisirs Abonnements à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de France Loisirs Abonnements. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée : Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois 
en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont disponibles auprès de votre banque

En application de la loi du 6/1/1978, le droit d’accès et de rectification concernant les abonnés peut s’exercer auprès de France Loisirs Abonnements. 
Les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre 

NOM

PRENOM

ADRESSE

SUITE ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Dossier MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

BIC*

IBAN*

A RETOURNER A:
FRANCE LOIISRS
ABONNEMENTS
155 RUE DU DOCTEUR 
BAUER
BAT ENERGY IV
93400 SAINT OUEN

CREANCIER :TOUTABO
IDENTIFIANT : 
FR75ZZZ497628
59 RUE SPONTINI
75116 – PARIS

CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANSUE

NUMERO D’IDENTIFICATION INTERNATIONAL DE VOTRE COMPTE BANCAIRE

Date :                                                         Signature// /

Partie à renvoyer complétée et signée

Mandat de Prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Toutabo à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de Toutabo. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard  
dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont disponibles auprès de votre banque.

En application de la loi du 6/1/1978, le droit d’accès et de rectification concernant les abonnés peut s’exercer auprès de Toutabo.
Les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre

Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, nous vous informons que les informations mentionnées sur ce bon de commande ne sont pas obligatoires mais nécessaires au traitement de votre demande.
Ces informations sont utilisées par Toutabo, mais peuvent également être transmises à des sociétés dont les produits ou services nous semblent intéressants pour vous. Vous pouvez à tout moment nous

demander de cesser de communiquer ces données à ces sociétés ou bénéficier d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Il vous suffit d’en faire la demande par écrit, en rappelant
vos coordonnées complètes sur papier libre et votre numéro de commande à Toutabo 59 rue de Spontini 75 116 Paris, Toutabo SA au capital de 488 213.90 euros RCS Paris 480 467 000.

BULLETIN D’ABONNEMENT 
à imprimer et à renvoyer par voie postale à,

France Loisirs Abonnements
Chez Toutabo  

155, rue du Dr Bauer - Energy IV 
93400 Saint-Ouen

BANQUE

FRANCE LOISIRS


