ABONNEMENT
69,90€

1 AN / 4 Nos

AU LIEU DE 79,60 €
PAR INTERNET

www.editions-hozhoni.com

JE RÈGLE PAR CARTE BANCAIRE,
C’EST SIMPLE, RAPIDE ET
ENTIÈREMENT SÉCURISÉ

MAGAZINE-LIVRE
DE 228 PAGES
4 NUMÉROS / AN
PAR COURRIER

JE REMPLIS LE FORMULAIRE
AU VERSO ET L’ENVOIE À :

08 ÉTÉ 2016
ABONNEMENT

ÉDITIONS HOZHONI
555 chemin des Traverses
07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS

ABONNEMENT

1 AN

2 ANS

69,90€

139,80€

4 NUMÉROS

AU LIEU DE 79,60 €
PRIX KIOSQUE

8 NUMÉROS

AU LIEU DE 159,20 €
PRIX KIOSQUE

ABONNEMENT

DURÉE
LIBRE
19,90€

PAR TRIMESTRE
SANS ENGAGEMENT

Découvrir tous les sommaires des anciens numéros sur www.revue-ultreia.com
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BULLETIN D’ABONNEMENT AU MAGAZINE-LIVRE ULTREÏA !
Ces offres d’abonnement prennent effet à compter du numéro 08 (Été 2016) et ne sont pas rétroactives.

Je m’abonne à partir du n°…

Je me réabonne à partir du n°…

MES COORDONNÉES

Mme

M.

COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE
DE L’ ABONNEMENT QUE J’OFFRE

Société :

Prénom : 			

Mme

Nom :

Adresse :

CP :

J’offre un abonnement à partir du n°…

M.

Société :

Prénom : 			

Nom :

Adresse :

Commune :

CP :

Commune :

Pays :

Pays :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Email :			

@

Date de naissance :

Email :			

@

Date de naissance :

Je ne souhaite pas recevoir la Newsletter des Éditions Hozhoni

Comment nous avez-vous connus ?

MODE DE RÈGLEMENT
Je choisis l’abonnement pour 1 an à 69,90 €/4 Nos
(au lieu de 79,60 € prix kiosque)
et je joins mon règlement
69,90 € x ........... = …………... €
Je choisis l’abonnement pour 2 ans à 139,80 €/8 Nos
(au lieu de 159,20 € prix kiosque)
et je joins mon règlement
139,80 € x ........... = …………... €

• Chèque émis d’une banque française et libellé en euros
à l’ordre des Éditions Hozhoni accompagné du bulletin
d’abonnement à envoyer aux : Éditions Hozhoni, 555 chemin
des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas. France.
• Carte Visa ou Eurocard-Mastercard directement sur
www.editions-hozhoni.com

Je choisis l’abonnement à durée libre*
par prélèvement automatique trimestriel de 19,90 €**.
Je remplis l’autorisation de prélèvement ci-dessous
et je joins un RIB (pas de chèque).
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
TRIMESTRIEL ACCOMPAGNÉE DE MON RIB
J’autorise l’établissement détenteur de mon compte à effectuer sur ce dernier les
prélèvements ordonnés par les Éditions Hozhoni pour mon abonnement à la revue
Ultreïa ! Je pourrai en suspendre l’exécution par simple lettre adressée aux Éditions
Hozhoni et par simple demande à l’établissement détenteur de mon compte.
Nom et adresse du titulaire du compte à débiter

Prénom : 			

Nom :

Adresse :

CP :

Commune :

Date et signature obligatoires

*Par prélèvements SEPA uniquement (pays éligibles : UE, Suisse, Norvège).

Date et signature obligatoires

JE COMMANDE LES ANCIENS NUMÉROS à 19,90 €

Découvrir tous les sommaires sur www.revue-ultreia.com

N° ………........... x 19,90 € + ………. € (port) = ………..... €
s

**Les tarifs indiqués sont garantis 1 an. Au-delà de la 1re année d’abonnement, ils sont susceptibles d’être modifiés. Je conserve la possibilité d’interrompre l’abonnement à tout moment,
sans frais, par simple lettre adressée aux : Éditions Hozhoni, 555 chemin des Traverses, 07200
Lachapelle-sous-Aubenas. France.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON
France métropolitaine et Corse : 0,01 €
UE et Suisse : 1,50 € (1 N°), 3 € (2 Nos), 4 € (3 Nos et plus)
Monde et DOM-TOM : 3,50 € (1 N°), 5 € (2 Nos), 6 € (3 Nos et plus)

Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter au +33 (0)9 70 59 01 11. Les Éditions Hozhoni s’engagent à expédier la première revue dans un délai de 4 semaines. Les informations sont destinées uniquement aux Éditions Hozhoni, auxquelles la revue Ultreïa ! appartient, et seront enregistrées dans notre fichier clients. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès
et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant à l’adresse suivante : Éditions Hozhoni, 555 chemin des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas. France. Vous disposez d’un délai de
7 jours à compter de la réception de votre abonnement pour exercer votre droit de rétractation auprès des Éditions Hozhoni.
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