
GAMME TITRE NOMBRE DE NUMEROS PERIODICITE Tarifs COS
Part à régler 

par l'adhérent

ALPES MAGAZINES 6 n° + 2 HS Mensuel 44,00 € 34,00 €

TERRE SAUVAGE 12 n° Mensuel 49,00 € 39,00 €

PYRENEES MAGAZINE 6 n° + 2 HS Mensuel 44,00 € 34,00 €

BRETAGNE MAGAZINE 6 n° + 2 HS Mensuel 44,00 € 34,00 €

I LOVE ENGLISH WORLD
11 n° + 10 CD + 3 mois de leçons 

en ligne avec notre partenaire 
Mensuel 66,00 € 56,00 €

NOTRE TEMPS 12 n° Mensuel 29,90 € 19,90 €
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OFFRE LECTURE ADULTE & SENIORS

Participation de 10 € !
sur tous les titres adultes, natures et territoires du groupe Bayard Presse
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ADRESSE :

CODE POSTAL :                                            COMMUNE :

Offre valable jusqu'au 30/06/2022 en France métropolitaine uniquement. Bayard s'engage à la réception du premier numéro dans un délai de quatre (4) semaines au maximum après enregistrement du règlement.

Ces informations sont destinées au Groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles 

peuvent donner lieu à l'excercie du droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu'au sort des données après  la mort à l'adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d'identité : Bayard 

(CNIL) - TSA 10065 - 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d'être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le 

souhaitez pas cochez la case □.

A l'exception des produits numériques ou d'offres de service, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser 

le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.bayardfamille.com.

COS SETE             GCI:     102115378      TP                         UCE20             C.REPOS 13 C

Après avoir fait votre choix, retournez ce bon d’abonnement au COS

 accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre du COS

Plus d'infos sur les titres en appelant Christian Repos au 06 32 98 11 06

NOM et PRENOM de l'ADHERENT : 

TITRE CHOISI :                                                                                                                   

https://static.bayard.io/feuilletage/pmt/presse/bayard/senior/nte/nte-feuilletage-20201012/index.html
https://www.alpesmagazine.com/feuilletages/alpes-magazine/
https://static.bayard.io/feuilletage/pmt/presse/milan/sfs/bre/feuilletage_bren0115/index.html
https://static.bayard.io/feuilletage/pmt/presse/bayard/sfs/nature_territoires/TS_370/index.html
https://static.bayardweb.com/Magento/data/sfs/feuilletage/Flipbook_PYRENEES_MAGAZINE_1883682789/index.html
https://static.bayard.io/feuilletage/pmt/presse/bayard/jeunesse/tdy/tdy-feuilletage-0315/index.html?_gl=1*144ypl9*_ga*NjUzMDQ1MTM5LjE2MTcxMDM4MzQ.*_ga_0MVKM4NDF1*MTYxNzc4MTIxMC4xLjEuMTYxNzc4MjMyMi4w
http://www.ilovegymglish.com/

