BULLETIN D'ABONNEMENT
AU MAGAZINE

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse suivante : (1
cadeau pour les 300 premiers abonnements !)
Auto US Mag
Les jardins d'Aléas Bt.C
1 avenue Marc Aurèle
06100 Nice - France
Je désire m'abonner au Magazine Auto US (6 numéros par an) Pour l’année 2012
FRANCE
• 33,90 € pour 6 numéros
PAYS DE LA CEE & Suisse:
• 43,90 € pour 6 numéros
RESTE DU MONDE :
• 53 € pour 6 numéros

COMMANDES SPÉCIALES
Nous consulter (e-mail : auto-us@gmx.com)
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE

Email :

Je règle par :
1. Chèque à l'ordre du Magazine Auto US
Pour les Paypal et Visa vous rendre directement sur notre site web : http://www.auto-us.com
2. Carte bancaire CB/VISA – Frais en sus de 0,90 €
3. Paypal – Frais en sus de 0,90 €

Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
informations vous concernant.

Le paiement en 1 fois

Une formule classique d'abonnements pour
recevoir chez vous vos magazines
Vous payez en une fois votre abonnement.
Vous réglez en une fois le magazine que vous avez choisi pour la durée qui vous est proposée (6
mois), tout simplement.

Vous ne vous occupez de rien.
Une fois votre paiement effectué, l'abonnement est servi par l'éditeur régulièrement, en fonction
de la périodicité du magazine. Vous recevez vos magazines chez vous, sans vous déplacer.
Vous ne manquez aucun numéro.

Vous bénéficiez d'un tarif réduit.
En vous abonnant, vous réalisez une économie. Vous profitez d'un tarif réduit par rapport à
l'achat au numéro. De plus, pendant toute la durée de votre abonnement, vous êtes assuré de
n'avoir aucune augmentation sur le prix de vos magazines.

Vous choisissez votre mode de paiement.
C'est vous qui choisissez. Soit vous envoyez un chèque à l'ordre d’Auto US Mag, soit vous payez
par carte bancaire, avec toutes les garanties du paiement sécurisé.

