
Je m’abonne
ABONNEMENT

A VOTRE MAGAZINE
SEPA - ICS / FR42ZZZ8619F9

NOM *: .............................................................

Prénom*: .............................................

N° tel *: .............................................

Adresse* : .........................................................................

CP*: ........... Ville*: ..........................................................

@* : .....................................................................................

*Ces informations seront conservées par la rédaction du journal toute la durée de votre abonnement en vue de son exécution. Vous disposez d'un 
droit d'accès de rectification et d'effacement de vos données personnelles en vous adressant à : abonnement@leji.fr

**En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,  confor-
mément aux instructions du créancier. 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. 

De la part de  : ........................................................................................................................................................
Vous décidez d’offrir un abonnement à : 
NOM *: ........................................................ Prénom*: ..............................  N° tel *: ....................................................................
Adresse* : ............................................................................. CP*: ........... Ville*: .........................................................................
@* : ..........................................................................................................................................

Je joins un chèque à ma commande et l'encaissement sera différé. Je prends contact 
avec contact@leji.fr pour organiser la livraison et évaluer les frais de port.

10 exemplaires : 30 €
20 exemplaires : 60 €
50 exemplaires : 150 €
100 exemlpaires : 250 €
500 exemplaires : 1 000 €

Je diffuse

Je paye

par prélevement mensuel de : 

par carte bleue sur www.leji.fr rubrique abonnement

par chèque de 66€ à l'ordre de : Journal de l'insoumission

Je t’abonne

 IBAN : .....................................................................................................    BIC : ............................................................ 
 Fait à : ................................................................................................................. le : .......................
    Signature** : 

5,5€/mois (à domicile tous les mois 66€/an) arrondi à :             pour soutenir le journal 

Tarif étudiant, précaires, chômeurs 2€/mois (Abonnement au journal à domicile tous les mois 24€/an) 

Le Journal de l’insoumission
8 rue Perrin
39000 lons le saunier
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..........

..........


