Abonnement
Formule CONFORT
(résidents en France, CEE, Suisse et DOM-TOM uniquement)
par prélèvement sur votre compte bancaire ou postal

Formule la plus simple et la plus économique
Je bénéficie de la remise maximum d’abonné.
Je remplis l’autorisation ci-dessous et je joins un relevé d’identité bancaire ou postal.
Je resterai libre d’interrompre mon abonnement par simple lettre adressée 1 mois avant
l’échéance semestrielle et les prélèvements seront aussitôt arrêtés.

Abonnement Classique :
France : 13 F par semestre

soit 26 F par an au lieu de 33 F (prix de vente au numéro)
CEE - Suisse - DOM-TOM : 15 F par semestre
soit 30 F par an au lieu de 35 F (prix abonnement par chèque ou CB)

Abonnement Premium :
France : 15 F par semestre

soit 30 F par an au lieu de 35 F (prix de vente au numéro)
CEE - Suisse - DOM-TOM : 17 F par semestre
soit 34 F par an au lieu de 39 F (prix abonnement par chèque ou CB)

Indiquez votre email

(en caractère d’imprimerie) :
MODE DE PAIEMENT POUR L’ABONNEMENT À DURÉE LIBRE
N° Identifiant Créancier SEPA
N° FR49ZZZ543686
J’autorise l’établissement tireur de mon compte à effectuer sur ce dernier les
prélèvements pour mon abonnement
à
Antiquités-Catalogue.
Je pourrai suspendre à chaque échéance le
service d’Antiquités-Catalogue.
En cas de réclamation, révocation ou modification relative à vos pélèvements SEPA, vous
pourrez adresser vos demandes à :
ANTIQUITES CATALOGUE - Service Abonnements
Boisrigaud - 63490 USSON - FRANCE
Datez et signez
Date : .............................................................

ORGANISME CRÉANCIER

Antiquités-Catalogue - 63490 USSON - FRANCE

Autorisation de Prélèvements SEPA

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER (vous-même)
Nom
Prénom
N°

rue

Code postal
Ville
Pays
NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DU COMPTE À DÉBITER
N°

rue

Code postal

Ville

Pays

Signature :

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER (figure sur votre RIB)
IBAN
BIC

IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal à votre autorisation.

Merci de renvoyer l’ensemble de ce bulletin d’abonnement avec votre RIB
à ANTIQUITES CATALOGUE - Boisrigaud - 63490 USSON - FRANCE

Je désire recevoir une facture.

