Abonnement

A b o n n e z-v o u s

-40 €nnée

au Guide Prestige

a
Chaque

Guide Pre stige Gastronomie - Loisirs

Languedoc-Roussillon

N°

6

20

18

lon
c-Roussil
Languedo n 2017/2018
6ème Éditio

Recevez dès sa parution, début septembre
de chaque année, le nouveau Guide
Prestige Gastronomie - Loisirs.
Soyez parmis les 1ers à recevoir la
nouvelle édition et
bénéficiez du prix
spécial adhérent :

99€

au lieu de 139€

Tarif garanti sans augmentation pour toute la durée de votre abonnement !
Nom / Prénom :..........................................................................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................... Code Postal :

Ville :..........................................

Tél. :.......................................................................................................... E-mail :....................................................................................................
Oui, je désire m’abonner au Guide Prestige Gastronomie - Loisirs Languedoc Roussillon. Je recevrai dès le 3 septembre de chaque année la nouvelle
édition du Guide Prestige. En contrepartie, je joins un R.I.B. afin que mon compte soit débité de la somme de 99 � le 3 septembre de chaque année
(désabonnement par lettre avant le 31 juillet de l’année de sortie).
Je m’abonne pour
guide(s).

Autorisation de prélèvement
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, la somme
de 99 euros, quatre-vingt-dix-neuf euros, chaque année à la date anniversaire du 3 septembre, par le créancier
désigné ci-contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte.
Je réglerai le différend directement avec le créancier.
Les informations contenues dans la présente autorisation ne seront utilisées que pour les
seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès et de rectification
auprès du créancier à l’adresse ci-contre.

Nom et adresse du créancier

Éditions MARJORY
BP 90089

Nom et adresse de votre Banque

N° national d’émetteur

603 206
Compte à débiter
Code Etablissement
Code Guichet
N° Compte

Clé RIB

IBAN

Fait à................................................ le................................
Signature :

34984 St-Gély-du-Fesc Cedex

209

