
Abonnement Liberté
Mandat de prélèvement SEPA

Transmettez-nous cette autorisation complétée, signée et accompagnée de votre RIB

En signant ce formulaire de mandat de prélèvement, j’autorise Marche Nordique Magazine à
envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon
compte conformément aux instructions de Marche Nordique Magazine.

Type de paiement récurrent et répétitif.

Vos prélèvements seront e�ectués tous les trimestres, le 10 du mois de mars, juin, septembre,
décembre.

Informations sur le créancier

Créancier : MARCHE NORDIQUE MAGAZINE
Adresse : 17, La Coëllée -22270 Saint-Rieul, France
ICS : FR34ZZZ87DE3E

Titulaire du compte à débiter

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal - Ville : ……………………………………………………………………………………………………..................….

Pays : ...................................................................................................................................................................................

Numéro IBAN  :

Code BIC ou SWIFT de la banque :

A ……………………………………………………………

Le ………/………./…………

Signature



Je m’abonne à Marche Nordique Magazine
suivant les 2 formules au choix ci-dessous :

Abonnement Liberté ?
Cela veut dire que vous êtes abonné vitam
eternam mais vous avez la possibilité de le
résilier à tout moment par l’envoi d’une simple
demande d’annulation par e-mail ou par courrier
postal à Marche Nordique Magazine et vous
serez immédiatement résilié.

L’abonnement Liberté vous permet tout
simplement de ne plus vous souciez de la date de
réabonnement. Tant que le prélèvement
trimestriel est e�ectué vous recevrez votre
magazine dans votre boîte aux lettres.

Pour que le prélèvement trimestriel soit mis en place, il vous su�t de compléter, signer le mandat
SEPA disponible au verso de cette page et de nous l’envoyer avec votre RIB.

Abonnement Classique
Je me connecte au site internet www.marchenordiquemagazine.fr et je règle par carte bancaire ou je
complète le formulaire ci-dessous et sélectionne un autre mode de paiement (SEPA, chèque bancaire
ou virement bancaire).

JE M’ABONNE À MARCHE NORDIQUE MAGAZINE :

FRANCE…………………………………………………… 30 €
DOM-TOM………………………………………………. 34 €
AUTRES PAYS EUROPE……………………….. 36 €
HORS EUROPE………………………………………. 38 €

Je paye par prélèvement SEPA 6,75 € par trimestre (vous bénéficiez d’une remise de 10%)
Je paye par chèque bancaire à l’ordre de Marche Nordique Magazine
Je paye par virement bancaire à S.A.S ALGOR, 17 La Coëllée - 22270 Saint-Rieul

IBAN : FR76 1220 6011 0056 0254 6951 377
BIC : AGRIFRPP822

Nom :............................................................................................................    Prénom :..................................................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................. Code postal :..............................................

Ville :.............................................................................................................    Pays :..........................................................................................................

Courriel (conseillé pour recevoir la newsletter) :..............................................................................................................................................

Téléphone (conseillé pour vous joindre en cas de besoin) :...........................................................................................................

Je renvoie ce formulaire à : MARCHE NORDIQUE MAGAZINE, 17 LA COËLLÉE - 22270 SAINT-RIEUL

Commander un numéro c’est possible ! Précisez le(s) numéro(s) souhaité(s) : 7,50 € par numéro (+1 € de
frais de port par numéro). Achat possible sur notre site internet dans la limite des stocks disponibles.
NB : les numéros 1,2,3,5,9 et 12 sont épuisés.

N’hésitez pas à contacter Alain au 07 88 49 34 95 pour toutes informations
complémentaires du lundi au samedi de 9h à 21h.

http://www.marchenordiquemagazine.fr

