Je rejoins le Club Femmes ici et ailleurs
et je reçois le magazine tous les deux mois
Je choisis d’être prélevé·e de 5 € par mois
Je choisis d’être prélevé·e de 60 € par an
Je peux également régler par chèque

Je me réabonne au magazine Femmes ici et ailleurs pour 48 € par an

La personne qui vous a parlé .........................................................................................................................................
MES COORDONNÉES
Raison sociale ...........................................................................................................................................................................
Nom ............................................................................ Prénom ................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Code postal ................................Ville ........................................................... Pays ....................................................................
Téléphone .................................................................................................................................................................................
Email ........................................................................................................................................................................................
Fait à............................................................................ Le.........................................................................................................
Signature

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Tous les champs sont obligatoires. N’oubliez pas de joindre votre RIB.
COORDONNÉES DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

NOM DU CRÉANCIER

Raison sociale ................................................................................................

Les Éditions du 8 mars
10, rue Germain - 69006 Lyon

Nom ................................................. Prénom ................................................
Adresse .........................................................................................................
......................................................................................................................
Code postal ......................... Ville ...................................................................
IBAN

BIC

Domiciliation
...............................................................

Type de paiement : paiement répétitif
Engagement minimum de 12 mois.

J’autorise ma banque à débiter mon compte de la somme de :
5 € par mois
60 € par an
dès la mise en place de mon adhésion.
En signant ce formulaire vous autorisez LES ÉDITIONS DU 8 MARS à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions des ÉDITIONS DU
8 MARS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé ; sans tarder et
au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits
concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.

Fait à................................................. Le .......................................................

À renvoyer accompagné de votre RIB ou de votre chèque à :
Les Éditions du 8 mars - 10, rue Germain - 69006 Lyon (chèque à l’ordre des Éditions du 8 mars)
Tarifs valables en France métropolitaine uniquement. Les informations sont destinées aux Éditions du 8 mars. Elles sont enregistrées dans notre fichier client·e·s pour le traitement de votre commande.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant aux Éditions du 8 mars, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous
concernant. Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception du premier numéro de votre magazine pour exercer votre droit de rétraction en notifiant clairement votre décision à notre service
client. Tél. 04 81 65 63 85 | contact@editions-8mars.com

Signature

