BULLETIN D’ABONNEMENT
Dans le cadre du partenariat avec Femmes chefs d’entreprise, je m’abonne au
magazine Femmes ici et ailleurs pour 48 € (au lieu de 59 €) grâce au code E8MSIEGE.
Je choisis la formule Confort
Grâce à un prélèvement mensuel de 4 €,
je recevrai mon magazine sans interruption

Je choisis la formule classique (1 an, 6 numéros)
Je joins un chèque de 48 € à l’ordre des Éditions du 8 mars.

Je remplis le mandat SEPA ci-dessous et je joins obligatoirement un RIB.

Bulletin à envoyer à : Les Éditions du 8 mars - 10 rue Germain - 69006 Lyon

MES COORDONNÉES
Nom................................................................................................................ Prénom.................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal...................................................... Ville.......................................................................................... Pays..................................................................
Téléphone.................................................................... Email.........................................................................................................................................................

Fait à................................................. le............................................................

Signature

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Tous les champs sont obligatoires. N’oubliez pas de joindre votre RIB.
COORDONNÉES DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

NOM DU CRÉANCIER

Raison sociale................................................................................................................
Nom..............................................................................................................
Prénom..........................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
......................................................................................................................
Code postal........................................ Ville.....................................................................

Les Éditions du 8 mars
10, rue Germain - 69006 Lyon

IBAN

BIC

Domiciliation
...........................................................

Type de paiement : paiement répétitif
Engagement minimum de 12 mois*.
Fait à............................................................... le............................................................
Signature

Offre valable en France métropolitaine uniquement. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez, en vous adressant aux Éditions du 8 mars, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations
vous concernant. | Tél. 04 81 65 63 85 | contact@editions-8mars.com
* Renouvelable ensuite par tacite reconduction et dénonçable à tout moment sur simple demande : contact@editions-8mars.com

J’autorise ma banque à débiter mon compte de la somme de 4 € par mois dès la mise
en place de mon abonnement.
En signant ce formulaire vous autorisez LES ÉDITIONS DU 8 MARS à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions des ÉDITIONS DU 8 MARS.
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, et vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

