Revue Projet - Je m’abonne par PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
À retourner intégralement rempli et sous enveloppe affranchie à :
Revue Projet, service abonnement, 14 rue d’Assas, 75006 Paris

+

CADEAU

1 AN, 6 NUMÉROS

Accès à tous les contenus
de Revue-Projet.com

Oui, je souhaite m’abonner à la Revue Projet par prélèvement en profitant de votre offre découverte

Abonnement papier + abonnement web = 58,80 €/an
soit 25 % de réduction (par rapport au prix au numéro / 13 € le numéro)
Mode de paiement : prélèvement automatique, durée libre : 4,90 €/mois
- Merci d’indiquer vos coordonnées et de remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous

Vos coordonnées
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................Ville : ....................................................................................................
Pays : ................................................................................................ Tél. : .................................................................
Courriel* : .....................................................................................................................................................................
* Nécessaire pour bénéficier de l’abonnement web.

Autorisation de prélèvement SEPA

Abonnement d’une durée minimum d’un an

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Revue Projet à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Revue Projet. 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.
Organisme créancier : Ceras-Projet - 4 rue de la Croix-Faron, 93217 La Plaine Saint-Denis - N° I.C.S : FR71ZZZ516033
Ref unique du mandat (NE PAS REMPLIR) : .................................................................................................................................................................................

1. Titulaire du compte à débiter :
Nom : ......................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ....…......................................................................... Pays : ...........................................................
2. IBAN (Numéro d’identification international du compte bancaire) :
3. BIC (Code international d’identification de votre banque) :
PAIEMENT RÉCURRENT
4. Fait à : .........................................................................................
le :
J

J

M

M

A

A

A

A

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

> SERVICE ABONNEMENT : 01 44 39 48 04
> RÉDACTION DE LA REVUE PROJET : 01 48 22 40 18

WEBAUTO15

Signature obligatoire :

