Je m’abonne à
L’outil indispensable pour les animateurs en catéchèse de groupes d’ados

Tarifs 2019 - 2020
A remplir et à retourner à

SER – GESTIONNAIRE D’ABONNEMENT, 14 RUE D’ASSAS, 75006 PARIS
Oui, je souscris à 1 abonnement

Profitez-en !

Abonnement simple 1 an – 4 numéros
France 39 €

UE et Suisse 41€

Dom-Tom 43€

Etranger 44€

Oui, je souscris à un abonnement
pour 2 ans - 63€ (tarif unique)

Etablissement catholique d’enseignement
Groupe paroissial

Oui, je souscris à un 2ème abonnement
(ou plus) et bénéficie d’une réduction de
20% sur celui-ci et les suivants réglés par
un seul payeur
Dans ce cas remplir un autre bulletin
d’abonnement et renvoyer l’ensemble
des abonnements accompagnés du
paiement

Aumônerie de l’enseignement public

service diocésain (préciser) ...........................................................

Autre (préciser) : ............................................................................................................
M.

Mme

Melle

Frère

Sœur

Père

* Offre valable jusqu’au 31/12/2011. Produits livrés dans la limite des stocks disponibles. Les données vous concernant sont destinées
au SNCC. Elles pourront être utilisées par nos services internes et des tiers contractuellement liés, à des fins de pro spection
Nom : ................................................
Prénom : ........................................................................
commerciale. Vous pouvez disposez à tout moment d’un droit d’accès, d’opposition et de suppression des données vous concernant (Loi
Informatique et Libertés du 06/01/1978).
Vous pouvez
vous procurer à parution à l’unité Initiales pour 8,50€ le numéro. Pour toute vente par correspondance, contactez
N°..............
Rue :aussi
....................................................................................................................
ventes.sncc@cef.fr

Complément d’adresse : ..............................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ......................................................................................
E-mail : .......................................................... Tél. : .................................................................
WEB1909
Les données vous concernant sont destinées au SNCC. Elles pourront être utilisées par nos services internes et des tiers contractuellement liés, à
des fins de prospection commerciale. Vous pouvez disposez à tout moment d’un droit d’accès, d’opposition et de suppression des données vous
concernant (Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978).
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