abonnez
vous

et recevez en cadeau un resqme
EN CADEAU

Brise-glace et coupe ceinture, cet outil deux
en un développé aux états-Unis équipe déjà plus de quatre
millions d’automobilistes dans 45 pays.
La pointe de ce marteau de survie compact est capable de
briser n’importe quelle vitre en verre trempé. Un accessoire
indispensable pour sortir rapidement d’un
véhicule en cas de nécessité ou extraire une victime en danger.

1 an
6 numéros

60 €

2 ans
12 numéros

100 €

BULLetIn d’ ABOnnement
a 1 - VOs COOrdOnnées

a 2 - VOtre OFFre

Structure (association, caserne, entreprise...)

ABOnnement
1 AN (6 n°)
2 ANS (12 n°)

Fonction
Nom

Prénom

Ville

Tél.

Portable

tArIF AU nUmerO

12 €

FrAIs de POrt
Compris dans les formules d’abonnement.
1 euro par numéro à l’unité, offerts à partir de trois exemplaires commandés.
Europe et outre-mer : prévoir 10 euros de frais de port en plus par an et par exemplaire.
Pays hors Europe : nous consulter.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant.

Mail
Je souhaite recevoir une facture

DOUBLE (2 exemplaires)
90 €
160 €

TARIF ETUDIANT (sur justificatif)
1 AN
50 €

Adresse
Code postal

SIMPLE
60 €
100 €

Réabonnement

Oxygène Editions
service abonnement
41 rUe POLIVeAU 75005 PArIs
: 01 43 37 10 19
: 09 55 65 51 31
: abonnement@secoursmag.com

a 3 - VOtre règLement
PAr PréLèVement AUtOmAtIQUe

PAr CHèQUe

Renvoyez-nous ce bulletin avec l’autorisation de
prélèvement ci-dessous dûment complétée et signée.
Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire (RIB).

Renvoyez-nous ce bulletin
accompagné de votre chèque
à l’ordre de Oxygène Editions.

mAndAt de PréLèVement Réabonnement par tacite reconduction à la date d’échéance de votre abonnement. Annulation sur simple demande.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

VOS COORDONNéES

VOtRE BANqUE

COMPtE A DéBItER (identification internationale)

PrénOm

nOm

IBAn

nOm

Adresse

Adresse

COde BIC

CRéANCIER
OXYgène édItIOns
41 rUe POLIVeAU
75005 PArIs

dAte et sIgnAtUre

IdentIFIAnt ICs : Fr22ZZZ613624

POUR VOUS ABONNER EN LIGNE

W W W . s e C O U r s m A g . C www.secoursmag.com
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