Bulletin d’abonnement - Écoles /Collèges / Bibliothèques
OFFRES INTÉGRALES : Papier + Numérique avec 4 connexions web

ABONNEMENT FRANCE EN TACITE RECONDUCTION

1 ex

2 ex

3 ex à 14 ex

1 an, 43 numéros : 79,90 €

54 €/ex

52 €/ex

50 €/ex

6 mois, 24 numéros : 44,90 €

29 €/ex

28 €/ex

26 €/ex

ABONNEMENT EUROPE & DOM TOM
Le
Enfants, depuis
depuis1984
1984
LeJournal
Journal des Enfants,

Vous souhaitez des exemplaires papier supplémentaires ?

Vous souhaitez des exemplaires papier supplémentaires ?

EN TACITE RECONDUCTION

1 an, 43 numéros : 109,90 €
6 mois, 24 numéros : 59,90 €
ABONNEMENT MONDE EN TACITE RECONDUCTION

Nous contacter :
JDE Abonnements
abonnement@jde.fr
09 69 32 94 71

TOTAL

1 ex

2 ex

3 ex à 14 ex

87 €/ex

85 €/ex

83 €/ex

46 €/ex

45 €/ex

43 €/ex

TOTAL

Vous souhaitez des exemplaires papier supplémentaires ?

1 ex

2 ex

3 ex à 14 ex

1 an, 43 numéros : 119,90 €

93 €/ex

91 €/ex

89 €/ex

6 mois, 24 numéros : 64,90 €

49 €/ex

48 €/ex

46 €/ex

TOTAL

OFFRES NUMÉRIQUES PREMIUM avec 2 connexions web EN TACITE RECONDUCTION

1 an : 39,90 €

Toutes nos offres sont en tacite reconduction aux tarifs en vigueur (Màj. juin 2022).
Pour les tarifs à l’étranger, contactez-nous : abonnement@jde.fr ou au 09 69 32 94 71.

Adresse d’expédition
Nom : .......................................................................... Prénom : .....................................................
Adresse :..............................................................................................................................................
CP : .................................. Ville et Pays :...........................................................................................
Téléphone : .................................................. Niveau de la classe : .............................................
E-mail* : ..............................................................................................................................................
* obligatoire pour l’accès au compte numérique

JDE - Service abonnement
17-21 rue de la Nuée Bleue
67077 Strasbourg Cedex
Début de livraison :
..................................................

Adresse de facturation
Nom : .......................................................................... Prénom : .....................................................
Adresse :..............................................................................................................................................
CP : .................................. Ville et Pays :...........................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................
Modalités de paiement

Renvoyez ce bulletin complété à :

Date et signature obligatoires:
/

/

par prélèvement : joindre un RIB et compléter le SEPA ci-dessous
par CB : paiement en ligne sur jde.fr
par chèque : à l'ordre du JDE
par la plateforme CHORUS : indiquez votre N° d'engagement
......................................................................................................................
par virement bancaire-nos coordonnées :
BECM Mulhouse IBAN FR76 1189 9001 0300 0606 0534 531
BIC CMCIFR2A

Mandat de prélèvement Sepa. Le prélèvement automatique mensuel n’est pas disponible pour les abonnements Europe et Monde.
En signant ce formulaire, vous autorisez le JDE - SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE PUBLICATIONS à envoyer des instructions pour débiter votre compte, conformément aux instructions du JDE - SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE PUBLICATIONS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 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.
Référence Unique du Mandat :

Débiteur
NOM

Identifiant du créancier : FR60ZZZ116009

ADRESSE
CP		

JDE - SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE PUBLICATIONS

VILLE

Nota : vos droits concernant le
présent mandat sont expliqués dans
un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.

PAYS

18 rue de Thann
68945 MULHOUSE CEDEX 9 - FRANCE

Mes coordonnées bancaires
IBAN :
BIC :
Paiement :
À:
Le :

x

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter
Récurrent

Ponctuel
Signature

CP

Conditions Générales de Vente sur jde.fr et autres conditions tarifaires nous consulter.

1 mois : 4,50 €

