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ABONNEMENT LIBERTÉ

PAR PRÉLÈVEMENT MENSUEL
sous réserve de changement de tarif

Oui, je m’abonne par prélèvement bancaire ou postal à LIEN SOCIAL
 on compte sera prélevé de la somme de 10  € * sur 11 mois (pas de prélèvement
M
au mois d’août), soit 110 € par an. Je pourrai interrompre mon abonnement 
à tout moment, par courrier, par téléphone ou par mail.

24%

d’économie

* Tarif valable en France métropolitaine

COORDONNÉES DE LIVRAISON
Nom : . ....................................................... Prénom : .....................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : ..........................................................
E-mail : ...................................................... Téléphone : ..................................................

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux données vous concernant et les rectifier 
en nous écrivant. Vous pouvez vous opposer à leur transmission éventuelle à nos partenaires en cochant cette case.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS MENSUELS À DURÉE ILLIMITÉE
ORGANISME CRÉANCIER

LIEN SOCIAL
76 rue Garance
31670 Labège

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom : . .........................................

Prénom : ........................

Adresse : ..............................................................................

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
N° 390401
J’autorise l’établissement teneur 
de mon compte à effectuer sur ce
dernier les prélèvements mensuels 
au bénéfice de LIEN SOCIAL le 10 
de chaque mois (sauf au mois d’août).
Je pourrai interrompre mon

Code postal : .................................

Ville : .............................

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
IBAN : ..................................................................................
BIC : ....................................................................................
La référence unique du mandat (RUM) figurera sur votre facture ou échéancier

abonnement à tout moment
par téléphone, fax ou simple lettre
auprès de LIEN SOCIAL.

ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
Nom de l’établissement : .........................................................
Adresse : ..............................................................................

IMPORTANT
Joindre un relevé
d’identité bancaire
ou postal

Code postal : .................................
Date :

Signature obligatoire :

Bulletin à imprimer et à retourner à :
Quinzomadaire indépendant d’actualité sociale

Ville : .............................

LIEN SOCIAL | 76 rue Garance | 31670 Labège

