ABONNEMENTS MENSUELS
Témoignage «Je vous envoie ce chèque pour l’abonnement

d’une amie. Je reçois votre revue toujours avec le même bonheur.»

J’offre à une première personne un an
d’abonnement à Chrétiens Magazine 25€

J’offre à une troisième personne un an
d’abonnement à Chrétiens Magazine 25€

Nom :.........................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
Code Postal :........................................................................
Ville :...........................................................................................
Tél :..............................................................................................
E-mail :.....................................................................................

Nom :.........................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
Code Postal :........................................................................
Ville :...........................................................................................
Tél :..............................................................................................
E-mail :.....................................................................................

J’offre à une deuxième personne un an
d’abonnement à Chrétiens Magazine 25€

J’offre à une quatrième personne un an
d’abonnement à Chrétiens Magazine 25€

Nom :.........................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
Code Postal :........................................................................
Ville :...........................................................................................
Tél :..............................................................................................
E-mail :.....................................................................................

Nom :.........................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
Code Postal :........................................................................
Ville :...........................................................................................
Tél :..............................................................................................
E-mail :.....................................................................................

(cette première personne peut-être vous, même si vous n’êtes
pas déjçà abonné)

(cette première personne peut-être vous, même si vous n’êtes
pas déjçà abonné)

(cette première personne peut-être vous, même si vous n’êtes
pas déjçà abonné)

(cette première personne peut-être vous, même si vous n’êtes
pas déjçà abonné)

FORMULES PARRAINNAGES
Abonnement mensuel Chrétiens Magazine

France

métropole

Étranger
Dom/Tom

La première année :

25€ pour 10 numéros au lieu de 45€

35€ / 55€

Les années suivantes :

45€ pour 10 numéros

55€

Nom et adresse du parrain :.............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ci-joint mon réglement de ...................... € par chèque à l’ordre de «Chrétiens Magazine»
Paiement sécurisé par carte bancaire possible par téléphone au 05 65 78 01 95

TOTAL ....................

Vous désirez offrir cet abonnement à d’autres personnes ? photocopiez ce bulletin ou écrivez les adresses sur papier libre

Abonnement par téléphone : 0565780195
Lundi au vendredi : 9h30 à 12h/14 à 17h
Abonnement internet : www.asonimage.fr
Mail : chretiensmagazine@gmail.com

Remplir et à glissser avec votre réglement dans une enveloppe
timbrée à : Chrétiens Magazine ou Rassemlement à Son Image,
14 rue des écoliers, 22200 PLOUISY

