Découvrez...

Abonnez-vous ! Ré-abonnez-vous !
OFFRE SPÉCIALE* : Nous offrons le couplage numérique à nos abonnés, sur toute

la durée de l’abonnement souscrit. Exemple : Je me suis abonné
en juillet 2012 pour 1 an, je bénéficie du couplage gratuit jusqu'en
juin 2013.
Remplissez le bulletin ci-dessous : En tant qu’abonné(e), vous bénéficiez
également d’un bon de réduction à utiliser dans la Boutique ParaMag.
Ce bon de réduction (non remboursable) est valable 1 an.
Dès que votre réabonnement sera enregistré (sous 48 h), vous pourrez
déduire le montant de votre bon de réduction lors d’une prochaine commande et activer votre couplage numérique gratuit (si vous le souhaitez).

La version numérique !

Ou rendez-vous sur www.paramag.fr ou par téléphone au 03 21 67 62 34.

Compatible iPad, Androïd, Samsung
N’hésitez pas : rejoignez-nous, abonnez-vous, en papier, en numérique,
ou les 2 pour le même prix !

Couplage papier + numérique
gratuit* pour nos abonnés.

La rédaction
(*) Offre valable sur toute la durée de l'abonnement,
si celui-ci est souscrit avant la fin de l'offre.

Bulletin d’abonnement
Pour 6 mois :
q 35 € France, 6 mois, 6 numéros
q 40 € Europe, Etranger, envoi “éco”, 6 mois, 6 n°
q 45 € DOM-TOM, Etranger,
envoi “par avion”, 6 mois, 6 n°
Pour un an :
q 69 € France, 1 an, 12 numéros
q 79 € Europe, Etranger, envoi “éco”,
1 an, 12 numéros
q 89 € DOM-TOM, Etranger, envoi “par avion”,
1 an, 12 numéros

En cadeau :
Couplage
numérique + Bon
de réduction

5€

En cadeau :
Couplage
numérique + Bon
de réduction

10€

Pour deux ans :
q 126,50 € France, 2 ans, 24 numéros dont 2 GRATUITS
q 144,50 € Europe, Etranger, envoi “éco”, 2 ans, 24 n° dont 2 GRATUITS
q 163 € DOM-TOM, Etranger, envoi “par avion”,
En cadeau :
2 ans, 24 n° dont 2 GRATUITS
Couplage
numérique + Bon
de réduction
MODE DE RÉGLEMENT
q
q

Comptant par chèque ci-joint
Comptant par carte de crédit

20€

L’ABONNEMENT LIBERTÉ
(France métropolitaine, réglement par prélèvement automatique, voir
autorisation ci-jointe)

6,50 € par mois
q 19 € par trimestre
Souplesse.... Je peux à tout moment arrêter mon abonnement
sans aucun frais, je ne m’engage pas sur la durée à long terme.
Économie... J’adapte la formule à mon budget, mon paiement
s’effectue selon la périodicité de mon choix, tout en douceur.
Simplicité... Je remplie l’autorisation de prélèvement une seule fois
et je suis assuré(e) de recevoir mon ParaMag en temps et en heure,
sans interruption.
En cadeau, je bénéficie également du couplage numérique GRATUIT
q

MÉMO : Sur notre nouveau site Boutique, merci de (re)créer votre accès
perso (en haut à droite de la page d’accueil) afin que nous puissions
créditer votre bon de réduction.

Renseignements vous concernant :
Nom, prénom :...................................................................
Adresse :............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

N° de carte : ......................................................................

..........................................................................................

Date d’expiration : ................ et cryptogramme (les 3 derniers

N° de téléphone :................................................................

chiffres) au dos de la carte : .................
et votre signature :

Adresse e-mail : .................................................................

Bulletin à retourner par courrier à : ParaMag - BP 37 - 62750 - Loos en Gohelle - France ou par fax au : 03 21 42 24 51
Possibilité de réabonnement rapide par téléphone (avec votre carte de crédit) : 03 21 67 62 34 ou sur www.paramag.fr (paiement sécurisé direct avec la banque)

