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2. ENVOYEZ LE BULLETIN AVEC VOTRE RÈGLEMENT

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Merci de corriger vos coordonnées si celles-ci ont changé

Nom et adresse

En application de la loi informatique et Libertés, les coordonnées demandées ci-dessus sont nécessaires à 

32 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris. 

Sous enveloppe a�ranchie à :

Causeur Abonnements
32 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris

Bonjour,

Vous souhaitez vous abonner à Causeur et nous vous en remercions.

Vous pouvez nous faire parvenir le bulletin ci-dessous ou vous abonner en ligne sur
boutique.causeur.fr dans la rubrique « Abonnements ».

Pensez à renseigner votre adresse courriel pour recevoir votre facture et accéder à la totalité du contenu 
numérique.

Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments dévoués.

L’équipe Causeur

Email

Téléphone

Standard Soutien

1 an ☐ 65 € ☐ 120 €

2 ans ☐ 118 € ☐ 240 €

FORMULE INTÉGRALE 
Chaque mois, le magazine papier livré

chez vous + Formule Numérique

+

Standard Soutien

1 an ☐ 42 € ☐ 75 €

2 ans ☐ 76 € ☐ 150 €
 

FORMULE NUMÉRIQUE 

Durée libre (prélèvement mensuel)

Durée libre (prélèvement mensuel)

 ☐ 5,50 € / mois sans engagement

 ☐ 3,80 € / mois sans engagement

Chaque mois, le magazine disponible
sur le kiosque numérique + les archives

+ tous les articles sur causeur.fr

Par chèque à l’ordre de Causeur.fr
Je paye en une seule fois mon abonnement.

Par mandat de prélèvement SEPA
Je remplis l’autorisation de prélèvement au verso.
Je serai prélevé mensuellement sur mon compte
bancaire (résiliable à tout moment).

Frais de port additionnels pour l’étranger et les DOM-TOM
Reste du monde (UE et hors UE) : 1 an : +18€ / 2 ans : +36€ 



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA (PRÉLÈVEMENT MENSUEL SUR COMPTE BANCAIRE)

Je m’abonne à Causeur par prélèvement automatique.
Je remplis et signe l’autorisation de prélèvement ci-dessous et je joins un RIB.

identi�ant créancier : FR88ZZZ585179

Les données contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner 
lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de recti�cation tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux 
�chiers et aux libertés.

A compléter et à retourner par courrier à :
Causeur Abonnements

32 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris

CAUSEUR 32 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS

IBAN (Numéro international du compte bancaire) :

 
BIC :

Signature obligatoire pour autorisation de prélèvement

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

Merci de joindre impérativement un RIB.

Titulaire du compte à débiter :

Fait à : .......................................................  Le : .......................................................


