 Je m’abonne pour ne manquer

aucun numéro du journal !
Vos

coordonnées

Nom : ............................................ Prénom : .........................................
Adresse : ..................................................................................................
....................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .........................................
Tél. fixe : ................................. Tél. mobile : .........................................
Email (important) : .......................................................
Site internet : ..................................................................
Choisissez une formule et n’oubliez pas de joindre votre règlement
par chèque bancaire à l’ordre du journal, à l’adresse ci-dessous :

180530

q Formule 2 : abonnement amélioré (10 n°), vous recevrez à chaque parution
un exemplaire du journal par la Poste ET vous bénéficierez de 10 petites
annonces pré-payées (donc 4 gratuites). Tarif : 60 € ttc* pour 10 n°.

Le Carré

Journal “Le Carré” - 317, route de Belair - 32400 Saint-Mont

Tél. 05 62 69 91 15
Email : journal.lecarre@wanadoo.fr - Site : http://journallecarre.com

Une facture acquittée vous sera adressée.

q Formule 1 : abonnement simple (10 n°), vous recevrez à chaque parution
un exemplaire du journal par la Poste. Tarif : 30 € ttc* pour 10 numéros.

* Le prix demandé correspond au coût du timbre, de l’enveloppe, et du temps passé par la personne qui gère les abonnements. Moins de 3€ par numéro (30€ pour
10 n°), nous espérons que cela est raisonnable et surtout que cela rendra service à ceux qui ne sont pas toujours proches de nos points de dépôts.

RGPD 2018 : En utilisant nos services, vous reconnaissez avoir plus de 16 ans et acceptez que vos données
personnelles (Nom, Prénom, Adresse, Coordonnées téléphoniques, E-mail, etc…) soient traitées informatiquement.
Il nous est impossible de travailler autrement. Par ailleurs, vous acceptez de recevoir nos communications par
courrier postal, E-mail ou SMS. Pour en assurer une protection optimale, vos données seront exclusivement stockées
en interne. Confidentielles, elles ne seront jamais transmises à aucun tiers. Vous conserverez, en outre, la possibilité
à tout moment de demander toute modification ou suppression de ces données, très simplement, par E-mail à :
journal.lecarre@wanadoo.fr

Date :

/

/

Signature :

