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Abonne-toi à :
topmodel@abopress.fr
ou renvoie le coupon
dûment rempli.

Ton magazine créatif
by Depesche

plein s
tage
D’avan

12x

+ 1 cadeau
de bienvenue

+

Tu es une nouvelle
abonnée ?
Nous t’offrons
un cool

un Cadeau
pour les nouvelles
abonnées

33 ✉ 3

de

✁
Voici tous
les avantages :

Adresse de livraison
(si différente de l’adresse de facturation)

Adresse de facturation
Prénom :

Prénom :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

CP / Ville :

CP / Ville :

E-mail :

cadeau



E-mail :

Tél. :

Tél. :

Date de naissance : __ /__ /____

Date de naissance : __ /__ /____

Signature (tuteur légal)

Signature (tuteur légal)

La souscription annuelle (12 numéros) est de 58,80 €, frais de port inclus.
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de TOPModel Abopress) à :
TOPModel Abopress · 19, rue de l’industrie – B.P. 90053 · 67402 Illkirch Cedex
Adresse e-mail : topmodel@abopress.fr · Tél. : 03.88.66.86.40
Abonnement uniquement disponible pour la France métropolitaine.
INT

JE M’a

M a in t ebonne
n ant !

Tu recevras directement

magazine chez toi sans
✪ ton
frais supplémentaires !
Tu posséderas tous les numéros
✪ de ton magazine préféré !
Le prix est assuré. Durant
de souscription il
✪ tan’ypériode
aura aucune hausse de prix.
Sans risques. Si un numéro se



en cours de route, nous t’en
✪ perd
renverrons un immédiatement.
Pour te souhaiter la bienvenue,

joli cadeau TOPModel sera joint
✪ unau premier
numéro que tu recevras.
La durée de l’abonnement du magazine
“TOPModel Creative by Depesche” est de
un an. Durant cette période, tu recevras les
magazines directement chez toi. La résiliation du contrat à la fin de la souscription
peut se faire par téléphone, par courrier
ou par courriel. Si tu désires renouveler
ton abonnement au magazine “TOPModel
Creative by Depesche” pour une année
supplémentaire, tu n’as rien à faire car tu
recevras une facture pour prolonger ton
abonnement d’un an.

