Bulletin de commande

à imprimer et à renvoyer à :LAIA / Eric LABARE
Viales
12480 Brousse-le-Château
France

NOM : _____________________________________Prénom :_____________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal :_________________Ville :_________________________Pays : _________________________
E-mail : ________________________@_______________________Téléphone : ______________________
Prix unitaire
en euros

 Je souhaite m’abonner au magazine trimestriel Les Plumes pour une durée
d’un an, soit 4 numéros, à compter du (je coche la formule que je souhaite) :
 numéro en cours
 prochain numéro à paraître
Participation au frais d’envoi d’un abonnement : France (outre-mer compris)
Union européenne, Suisse
hors Union européenne

Prix à
payer
en euros

20,00
0,00
12,00
12,00

 Je commande d’anciens numéros du magazine trimestriel Les Plumes à
l’unité ou par pack thématique (je coche les numéros ou packs souhaités ; si je
souhaite plusieurs exemplaires d’un même numéro, je l’indique à côté du
numéro) :
 n° 18  n° 21  n° 22  n° 23

4,00

 n° 24  n° 25  n° 26  n° 27  n° 28  n° 29  n° 30
 n° 31  n° 32  n° 33  n° 34  n° 35  n° 36  n° 37
 n° 38  n° 39  n° 40  n° 41  n° 42  n° 43  n° 44
 n° 45  n° 46  n° 47  n° 50 (numéro en cours) ........................
 Pack « Langues étrangères » soit 2 numéros : n° 23 + n° 41................
 Pack « Les arts » soit 3 numéros : n° 24 + n° 28 + n° 30........................
 Pack « Histoire » soit 2 numéros : n° 21 + n° 46.....................................
 Pack « Organiser l’IEF » soit 2 numéros : n° 26 + n° 30.........................
 Pack « Séparation & Solo » soit 2 numéros : n° 22 + n° 44...................
 Pack « Orientation & Diplômes » soit 3 numéros: n° 29 + n° 39 + n° 42
Participation au frais d’envoi en France métropolitaine ....................1 exemplaire
2 à 3 exemplaires
4 à 6 exemplaires
7 à 11 exemplaires
Participation au frais d’envoi en France Outre-Mer
1 exemplaire OM1 | OM2
2 à 3 exemplaires OM1 | OM2
(Veuillez entourer OM1 ou OM2)
4 à 6 exemplaires OM1 | OM2
7 à 11 exemplaires OM1 | OM2
Participation au frais d’envoi à l’étranger...........................................1 exemplaire
2 à 3 exemplaires
4 à 6 exemplaires
7 à 11 exemplaires

Quantité

5,00
8,00
13,00
8,00
8,00
8,00
13,00
2,12
3,86
5,91
8,64
2,12
4,18
7,41

2,12
4,66
9,21

11,19

14,25

3,00
7,50
12,00
19,60
Total à payer en euros

______

Pour tout renseignement, nous contacter à magazine.lesplumes@gmx.com
Je règle par :  chèque (à l’ordre de LAIA)
Afin de nous aider à mieux connaître notre lectorat,
merci de bien vouloir rayer les mentions inutiles :
J'instruis mon enfant à domicile : oui - non
J’exerce une profession dans l’enseignement : oui - non

 virement bancaire à Libres d’apprendre et d’instruire autrement :
BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 1009 6180 3400 0652 0140 170
Date : _ _ / _ _ /20_ _

Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des envois du magazine Les Plumes. Ces informations ne
seront pas transmises à des tiers. Les informations concernant le profil du lectorat sont analysées anonymement. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à LAIA, Villa 14, 14 rue du Bac, 31150 Gagnac-sur-Garonne.

