Votre journal et
ses suppléments
livrés chez vous
tôt le matin

ABONNEZ-VOUS !
40€ d’economie

* Soit -10,25% de remise sur la base d’un abonnement 12 mois 7 jours / 7

jusqu’a

*

(1)

+ accès offert
à l‛édition numérique lejsl.com
+ un agenda 2018

(2)

Mandat de prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Est Bourgogne Media à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, conformément aux instructions d’Est Bourgogne Media. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
Offre
soumise
à conditions
visuels
non
contractuels.
et jours doit
fériésêtre
compris
selon les conditions décrites dans la convention
que
vous avez
passée–avec
elle.
Une
demande (1)
de Dimanche
remboursement
préd’un service portage en place. (2) offert pour un abo 7jours/7 et réservé aux particuliers.
sentée dans les 8 semaines suivant lasous
dateréserve
de débit
de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Coupon réponse à retourner signé, avec votre règlement, sous pli affranchi à :
Référence unique du mandat :
Créancier :
EST BOURGOGNE MEDIA – Service Abonnements – BP 21550 – 21015 DIJON
Est Bourgogne Media
:
❏Débiteur
OUI, je
m’abonne au Journal de Saône et Loire par portage matinal(1) et je7,bénéficie
en cadeau
de 40€
boulevard Chanoine-Kir
- BP 21550
Nom
Prénom
de remise + d’un agenda 2018 + un accès gratuit à lejsl.com (Abonnement 7 jours/7 et réservé aux particuliers)
21015 Dijon Cedex - France
N°
Rue
Ne peut pas être utilisé pour un réabonnement. Offre soumise à conditions : Valable en France métropolitaine jusqu’au 15/12/2017 (1)Sous réserve d’un service portage en place ; sinon la livraison sera postale. - Livraison de l’agenda cadeau sous 6 à 8
: FR76ZZZ598587
semaines.
(2) SurPostal
demande et réservé aux particuliers. Visuels
du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification desICS
informations
vous concernant, en vous adressant au Journal de Saône et Loire.
Code
Villenon contractuels. Conformément à la Loi Informatique et Libertés
Pays

AU4

IBAN
WCoordonnées
RÈGLEMENT PAR CARTE OU CHÈQUE BANCAIRE
de votre compte : BIC
Durée au
Récurrent Unique
Paiement
: choix

❏

Signature

Mon Le
règlement :

À

❏

Date : ____ / ____ / ________

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont appliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprés Chèque
de votre banque. Veuillez
compléter tous les champs du mandat. Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.
bancaire

Du lundi au samedi - 12 mois

(312 journaux)

> 31€ de remise _______________

❏

285€48

7 jours sur 7- 12 mois (364 journaux)

à l’ordre d’ Est Bourgogne Media

❏

Signature :

N°

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Est Bourgogne Media à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
Mandat
de prélèvement
incluant
TV Magazine + Version Femina
votre compte, conformément aux instructions d’Est Bourgogne Media. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
Expire à fin :
+ accès offert à nos éditions numériques
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être préSEPA
€
€
sentée dans les355
8 semaines suivant
datecryptogramme
de débit de votre compte CB
pour un
> 40 de remise ___________________
N°lade
: prélèvement autorisé.
(2)

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Référence
unique du: mandat
Créancier :
Coordonnées
❏ Mme: ❏ M.
Est Bourgogne Media
Nom
:
_________________________________________________________
Prénom
:
_________________________________________________________
Débiteur :
7, boulevard Chanoine-Kir - BP 21550
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________
Nom
Prénom
21015 Dijon Cedex - France
N°
Rue
Commune : ______________________________________________ Téléphone :
Code postal
:
ICS : FR76ZZZ598587
Code Postal
Ville
Pays

E-mail : _________________________________________@ ______________ ❏

J’accepte de recevoir des communications du journal de Saône et Loire par e-mail

Coordonnées
IBAN
Signature
de votre compte : BIC
MANDAT
DERécurrent
PRÉLÈVEMENT
avec votre relevé d’identité bancaire.
Uniqueà retourner
À complété et signé Le
Paiement : 

AU4

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont appliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprés de votre banque. Veuillez compléter tous les champs du mandat. Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.
Durée
au choix

❏ Du lundi au samedi > 30€ de remise sur un an _____________________________________________ 23€85 pendant un an
❏ 7 jours sur 7- 12 mois incluant TV Magazine + Version Femina + accès web > 40€ de remise sur un an ____ 29€70 pendant un an
Mandat de prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Est Bourgogne Media à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, conformément aux instructions d’Est Bourgogne Media. 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 dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat :
Débiteur :
Nom
N°
Rue
Code Postal
Ville
Coordonnées
IBAN
de votre compte : BIC
Paiement : Récurrent Unique

Créancier :
Est Bourgogne Media
7, boulevard Chanoine-Kir - BP 21550
21015 Dijon Cedex - France
ICS : FR76ZZZ598587

Prénom
Pays

Signature
À

Le

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont appliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprés de votre banque. Veuillez compléter tous les champs du mandat. Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.

