Je m’abonne pour
45 € seulement *

TARIFS
Mes coordonnées :
M / Mme / Mlle
Nom : …………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………… Ville : ……………………………………………
Pays : ………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………..
Coordonnées de l’enfant (si différentes des vôtres)
M / Mme / Mlle Nom : ………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………… Ville : ……………………………………………
Pays : …………………………….. Année de naissance : …………

1 an d’abonnement
à Patapon, 11 numéros
 France métropolitaine : 45€
 Dom/Tom et UE : 53 €
 Monde : 59 €

2 ans d’abonnement
à Patapon, 22 numéros
 France métropolitaine : 90€
 Dom/Tom et UE : 106 €
 Monde : 118 €

Je règle par :
 Prélèvement automatique

3,50 € / mois**

(TSVP pour l’autorisation de prélèvement qui est à remplir)

 Chèque (à l’ordre des Editions Téqui)
 Carte bleue n° …………………………………………………………
Date d’expiration …… / ……
Clé : ……… (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)
Tél. du titulaire de la carte : ………………………………………
Date et signature

La revue préférée des enfants
de 5 à 11 ans et de toute la famille !
* pour 1 abonnement d’un an (11n°), en France métropolitaine.
* ** Tarifs en vigueur en septembre 2010.

Conditions spéciales
pour des abonnements groupés,
nous contacter 02.43.01.01.81

Bon d’abonnement à
renvoyer à :
PATAPON
Le Roc Saint Michel
53150 Saint Cénéré
Tel : 01.43.01.01.81
serviceabo@orange.fr

✂

Abonnement par prélèvement mensuel automatique
Une nouvelle formule pour vous faciliter la vie…
3,50 € seulement par mois !
(uniquement pour la France métropolitaine)

Si vous êtes intéressés par cette formule, merci de remplir la
demande ainsi que l’autorisation de prélèvement automatique.
Vous pourrez à tout moment, par simple lettre, nous demander
de résilier votre abonnement et de mettre fin au prélèvement, sans
aucune justification.
Une date d’échéance vous sera indiquée (sur l’étiquette de routage) après réception des 11 numéros annuels. Sans information de
votre part, le prélèvement sera poursuivi par tacite reconduction.
Le montant du prélèvement mensuel sera de 3,50 € pendant
12 mois (ce qui porte l’abonnement à 42 € au lieu de 45 !).

✂

Bon à ret
Éditions Pierre Téqui – Le Roc S

❏ Je m’abonne à Patapon pour 1 an (11 numéros).
❏ Je vous retourne la demande de prélèvement ci-contre,
accompagnée d’un RIB.
❏ J’envoie à ma banque l’autorisation de prélèvement.
❏ J’ai bien noté que le montant du prélèvement mensuel
sera de 3,50 €.
❏ J’ai bien noté que je peux à tout moment, par simple lettre, vous
demander de résilier mon abonnement et de mettre fin au prélèvement,
sans aucune justification.
Signature obligatoire :

Bon à retourner à votre banque

tourner à :
Saint-Michel 53 150 Saint-Céneré

✂

Autour de Patapon, vous trouverez…
« Les belles histoires de Patapon » :
une collection d’histoires à raconter
pour les plus jeunes. Pour les 4-6 ans

Un complément indispensable à la
revue Patapon!
Film de 6 épisodes, plein de suspens et
d’aventures - durée 60 min.
DVD -15 €

Albums éducatifs abondamment illustrés :
vies de saints incontournables, récits des
apparitions les plus connues, belles histoires
vraies. Reliure cartonnée.
Pour les 6-9 ans

Maquette à construire de la
maison et du jardin de Patapon.
4€

