BULLETIN D’ABONNEMENT



réservé aux nouveaux abonnés

Abonnez-vous en ligne sur boutique-horizons.fr

Choisissez votre mode de règlement :
ICS : 04 FR 14 ZZZ 313262

Prélèvement renouvelé à échéance de l’abonnement. Type de paiement répétitif

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)
précisant les mentions BIC-IBAN.

Oui, je m’abonne à Horizons Nord-Pas de Calais.
J'ai noté que je recevrai 50 numéros comprenant :
le cahier professionnel, le Mag et le supplément TV.

En cadeaux :

Par mandat de prélèvement SEPA*
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Note : Vous acceptez que le prélèvement soit effectué à l’installation de votre abonnement. Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pourrez obtenir auprès de votre banque.
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62) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions d’Horizons Nord-Pas de Calais (SEPRAP 62).
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passé 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.
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DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER :
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• IBAN. Numéro d’identification international du compte bancaire :

 Déterminez votre type d’abonnement :
 1 an : France : 80 € TTC
(dont TVA 2,10 % = 1,64 €)

 1 an : Pays étranger : 105 € TTC
N° de TVA intracommunautaire :

Supplément du

NORD PAS DE

CALAIS N°CPPAP
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: 0909T85272
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• BIC. Code international de votre banque :

	3 mois : 25 € TTC

(dont TVA 2,10 % = 0,51 €)

I

 6 mois : 45 € TTC
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Le :
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Signature obligatoire :

I

(dont TVA 2,10 % = 0,92 €)

 2 ans : 154 € TTC

(dont TVA 2,10 % = 3,16 €)

 Inscrivez vos coordonnées :
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 Par chèque bancaire à l’ordre de SEPRAP 62. A envoyer avec votre bulletin d’abonnement.

Prénom
Adresse

Code Postal

journal HORIZONS

A : 		

Téléphone			
eMail

 Non

			

 Oui

/

/

Signature obligatoire :

Bulletin à renvoyer
avec son mode de réglement à :

Commune

Voulez-vous une facture ?

Le :

(  Par eMail

 Par courrier postal )

Horizons Nord-Pas de Calais
Service Abonnement
4 Place Guy Mollet
CS 40757
62031 ARRAS Cedex

Date de validité de ce bulletin :
31/12/2016

