
ABONNEMENTS À DURÉE DÉTERMINÉE

Comment faire pour s’abonner
Choisissez la durée de votre abonnement.
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 Toutabo - 155, rue du Dr Bauer - Energy IV - 93400 Saint-Ouen.
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Règlement
О Par chèque à l’ordre de Toutabo            О Par chèque Culture           О Par chèque Cadhoc           О Par chèque Lire         

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,

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 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 S.A. au capital de 488 213,90 euros RCS PARIS 480 467 000 59 RUE SPONTINI 75 116 PARIS

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

Comme tout le monde, vous aussi vous avez envie d’aider Charlie Hebdo.
 Pour aider l’équipe à redémarrer, abonnez-vous et choisissez l’offre qui vous convient le mieux.

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

Coordonnées de livraison (si différentes)

Abonnement Charlie Hebdo
Libéllé Code Formule

Charlie Hebdo - 24 mois - 104 N° CHH2A

Charlie Hebdo - 12 mois - 52 N° CHH1A

Charlie Hebdo - 6 mois - 26 N° CHH6M

Charlie Hebdo - 3 mois - 13 N° CHH3M

Prix de vente
public

260,00 €

130,00 €

65,00 €

32,50 €

Montant abonnement
Toutabo

185,00 €

96,00 €

55,00 €

24,00 €

Votre choix
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