
Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, nous vous informons que les informations mentionnées sur ce bon de commande ne sont pas obligatoires mais nécessaires au traitement de votre demande. 
Ces informations sont utilisées par TOUTABO, mais peuvent également être transmises à des sociétés dont les produits ou services nous semblent intéressants pour vous. Vous pouvez à tout moment nous demander de cesser  

de communiquer de ces données à ces sociétés ou bénéficier d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Il vous suffit d’en faire la demande par écrit, en rappelant vos coordonnées complètes  
sur papier libre et votre numéro de commande à TOUTABO S.A. au capital de 537 035,10 euros RCS PARIS 480 467 000 59 RUE SPONTINI 75 116 PARIS

Règlement

Fait à Le        /       / 20

Signature :

Par chèque à l’ordre de PRESSE DE FRANCE 

Par chèque cadeau  
(Cadhoc - Lire - Culture - Best - Ticket infini - Tir Groupé - Havas - Kadéos - CADO chèque)

Par mandat administratif
Mois

Par carte bancaire

N°

Date d’expiration
Année (Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Cryptogramme

1 Choisissez vos abonnements.
2 Remplissez les coordonnées de facturation et les coordonnées de livraison pour les abonnements.
3 Choisissez un mode de règlement. Remplissez les informations requises, sans oublier de dater et de signer.
4 Renvoyez ce bulletin par voie postale avec votre règlement à PRESSES DE FRANCE Service commandes -  155, rue du Dr Bauer - Energy IV - 93400 Saint-Ouen.

Comment s’abonner

• Notre garantie prix bas : Nous faisons en sorte de vous proposer les prix les plus bas du marché.
• Notre garantie liberté : Vous souhaitez changer de titre en cours d’année ? Notre service client est à votre disposition.
•  Un Service Client dédié à votre disposition : Disponible 5 jours sur 7 de 9H à 18H, notre service abonnement  

dédié répond à toutes vos questions et vous accompagne tout au long de l’année. Possibilité de suspendre les 
abonnements durant les vacances sur simple appel ou par mail.

Vos avantages

Vos magazines

Coordonnées de facturation

Civilité : Mme M.
Nom   
Prénom
Adresse

Ville
C-P
E-mail (confirmation de commande)

Titre :

Coordonnées de livraison Si différentes*

Civilité : Mme M.
Nom   
Prénom
Adresse

Ville
C-P
E-mail (confirmation de commande)

Titre :

* Pour plusieurs achats à des adresses différentes, merci de noter sur papier libre

01 40 10 43 27
Du lundi au vendredi 

de 9h à 18h

Prix kiosque Prix Presse de FranceTitre de la revue
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e eTotal

ABONNEMENT À DURÉE DÉTERMINÉE


