ABONNEZ-VOUS À

L’IMMAN0UABLE
11 numéros
+ EN CADEAU :

MEZEK
PAR YANN
& JUILLARD
€

au lieu de

OUI, je m’abonne pour 11 numéros
+ Mezek, par Yann & Juillard
Je choisis de régler en une seule fois
par chèque joint à l’ordre de DBD - L’IMMANQUABLE
Je préfère le prélèvement automatique
(voir au dos)

98,95 €

En France :

75 €

En Europe :

85 €

Hors Europe :

89 €

À partir
du numéro

Je joins mon règlement au comptant par chèque bancaire ou postal à l’ordre de DBD - L’IMMANQUABLE.
HORS EUROPE, paiement par mandat international ou virement uniquement
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Offre limitée aux 50 premières réponses,
valable jusqu’au 1er septembre 2014

© 2014 Yann & Juillard / Le Lombard

75

12/06/14 16:06:08

FLYER_IMMANQUABLE42.indd 2

12/06/14 16:06:11

030

00065

30056

0065 200 0742

N° de compte

38

Clé RIB

IBAN : FR 76 3005 6000 6500 6520 0074 238
BIC : CCFRFRPP

Guichet

Banque

Domiciliation : HSBC FR PARIS MAUBERT

POUR TOUT VIREMENT,
VOICI NOS COORDONNÉES BANCAIRES :

Nom__________________________________________
Prénom_______________________________________
Adresse_______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
CP ___________________________________________
Ville___________________________________________
_______________________________________________
Pays___________________________________________
_______________________________________________
E-mail_________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________

Voici mes coordonnées

Je complète le formulaire ci-dessous et joins obligatoirement
un RIB ou RIP. (FRANCE UNIQUEMENT)

Je préfère le prélèvement automatique, 6,40 €
par mois, pour un minimum de 12 mois. Par la
suite, je pourrai résilier mon abonnement à tout
moment par simple courrier :

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas être abonné à la newsletter dbdmag.fr

Date et signature obligatoires :

J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la 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. En cas d’augmentation
du prix de l’abonnement, le montant du prélèvement sera ajusté en conséquence. Vos droits
concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès
de votre banque.

Identifiant du créancier FR23ZZZ513696 - DBD - 68 rue Escudier 92100 Boulogne - France

Code postal_________________ Ville____________________________

______________________________________________________________

Nom et adresse______________________________________________

Indiquez ici les nom et adresse de votre banque ou CCP Établissement

Établissement teneur du compte à débiter

N° de contrat sous-jacent : ABONNEMENT

Code BIC___________________________________________________

N° compte IBAN _____________________________________________

Code établissement____________ Code Guichet______________

Recopiez ici les indications données par votre RIB ou RIP

Compte à débiter

Pays_________________________________________________________

CP _________________ Ville_____________________________________

______________________________________________________________

Adresse______________________________________________________

Nom__________________________ Prénom_______________________

Indiquez ici les nom, prénom et adresse correspondant exactement à l’intitulé
du compte à débiter.

Titulaire du compte

L IMMAN0UABLE

Bâtiment 101 / Zone Est,
Aérodrome de Toussus-le-Noble,
78117 Toussus-le-Noble

DBD - L’IMMANQUABLE
SERVICE ABONNEMENT

Affranchir au tarif en vigueur

