La formule « Abonnement Liberté »
••• plus simple et plus sûre
Cher abonné,
Vous faites partie de nos lecteurs fidèles, mais vous n’avez pas encore opté pour la formule « Abonnement Liberté ».
Peut-être n’en connaissez-vous pas tous les avantages. Nos amis européens peuvent désormais également en profiter
(Norme SEPA). En choisissant l’« Abonnement Liberté », vous devenez l’un de nos abonnés privilégiés.

LES 6 AVANTAGES DE LA FORMULE « ABONNEMENT LIBERTÉ »
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 ous réglez votre abonnement en quatre prélèvements trimestriels de 14,20 ? pour les abonnements
V
en France et de 16,50 ? frais de port inclus pour les Européens.

Vous pouvez interrompre votre abonnement à tout moment par un simple mail ou appel téléphonique.
Nous vous remboursons alors les numéros que vous ne recevrez pas.
Vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur le prix de votre abonnement.
 ous n’avez pas à vous préoccuper de votre réabonnement, il se fait automatiquement et vous êtes assuré de
V
ne subir aucune interruption de votre abonnement.
Vous bénéficiez de 5% de réduction sur toutes les éditions Santé Yoga (livres, hors série…).

À compter de la date d’entrée en vigueur de votre abonnement, nous nous engageons à remplacer
gratuitement, et sur simple demande écrite, les numéros perdus ou abîmés de votre collection.

Souhaitant vous compter bientôt dans le cercle de nos abonnés privilégiés, je vous prie d’agréer, cher abonné,
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Cordialement,
Renaud Cellier, éditeur
PS : Pour souscrire à cette formule d’abonnement, il vous suffit de nous faire parvenir le bulletin ci-dessous, complété
et signé, accompagné de votre relevé d’identité bancaire. N’ayez aucune crainte, le prélèvement n’entraîne pour vous
aucun frais bancaire supplémentaire. Notez que votre « Abonnement liberté » prendra effet seulement à l’échéance de
votre abonnement en cours.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
RC Editions à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte conformement aux instructions de RC Editions.

CRÉANCIER

DÉBITEUR
Adresse..........................................................................................................................................................................................................

RC EDITIONS
25 rue de la Grange aux Belles,
75010 Paris

.................................................................................................................................................................................................................................

ICS : FR55ZZZ527670

Nom/Prénom...........................................................................................................................................................................................

Code Postal
Pays

...................................................

Ville

........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DU COMPTE À DÉBITER
IBAN

Paiement : Récurrent / Répétitif
Fait à :................... le :..........................
SIGNATURE (OBLIGATOIRE) :

BIC

Important. N’oubliez pas de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP).
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 sous huits semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
sans tarder et au plus tard dans les treize mois en cas de prélèvement non autorisé

