À nous retourner dûment complété, accompagné de votre règlement

Je choisis mon édition

Édition 64

Édition 40

ou

Je choisis ma formule :
Le Sillon - Édition papier + version numérique

TÉLÉPHONE

05 59 30 80 41

1 an : 140 € TTC

Du lundi au vendredi :
8h30-13h / 14h-17h

MAIL
abonnement@lesillon.info

COURRIER
Le Sillon
Service Abonnement
124 Bd Tourasse
64078 PAU cédex

SITE INTERNET
www.lesillon.info

2 ans : 250 € TTC

au lieu de 238 € TTC

au lieu de 446 € TTC

Le Sillon (papier + numérique) + 1 revue REUSSIR au choix

1 an : 203 € TTC
Volailles

Pâtre

2 ans : 374 € TTC

Porc

Fruits et Légumes

Chèvre

Vigne

Céréales Grandes Cultures

Bovins viande
Lait élevage

Pour toute revue REUSSIR supplémentaire, un complément de 63 € TTC/1 an vous sera demandé

Le Sillon (version numérique seule)

Le Sillon (édition papier seul)

1 an : 140 € TTC

1 an : 98 € TTC
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2022

Nom : .......................................................................

Prénom : ...................................................................

Raison sociale : ..............................................................................................................................................
Complément d’adresse : ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
N° et libellé de voie : ...................................................................................................................................
Code postal : ............................................................
Date de naissance : .................................................
Téléphone : ..............................................................

Ville : .........................................................................
E-Mail

: ......................................................................

(à renseigner obligatoirement pour la version numérique)

Portable : ...................................................................

Votre production principale : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature :

Je souhaite recevoir une facture acquittée
Comment régler votre abonnement :

 Chèque bancaire ou postal  Carte bancaire en ligne ou par téléphone
 Virement- IBAN : FR76 1690 6400 2301 1118 0922 778

 Mandat de prélèvement SEPA (voir au dos)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à recevoir des
propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom, adresse - Sillon Abonnements - 124, boulevard Tourasse - 64078 PAU cedex - RCS PAU 096 680 111.

