Bulletin à renvoyer à :

REVUE PLACE PUBLIQUE
Tour Bretagne - BP 72423
44047 NANTES CEDEX 1

BULLETIN D’ABONNEMENT
4 numéros ET 2 hors-série par an
OUI, je m’abonne et je choisis la formule
1 an
2 ans
Liberté
Étudiant

42€ (au lieu de 48 € au numéro)
84 € (au lieu de 96 € au numéro)
3,5 € par mois - par prélèvement automatique uniquement
30 € par an - joindre un justificatif en cours de validité

Je m’abonne à compter du :

n °72 (paru en octobre 2019)

n°73 (à paraître en janvier 2020)

Pour toute souscription, je recevrai en CADEAU une publication de mon choix :
Le réveil du canal

Carrière de Miséry, 500 ans d’histoire

Demain la Sèvre à Vertou

Je choisis mon mode de règlement :
Je règle par chèque à l’ordre de : Association Mémoire et débats
Je règle sur facture
Je règle par prélèvement – remplir l’autorisation de prélèvement au dos et joindre un RIB

Mes coordonnées :
Nom …………………………………………………….………… Prénom : ………………………………….…………………………….
Adresse ……………………………………………………………….……………………………………….……………………………………
Code Postal ……………………………………………………… Ville : ………………………………………….............................
E-mail : …………………………………………………….…………………………………………………….….………………………………
Téléphone : ………………………………………………….………………………………………………….…………………………………

Adhésion optionnelle
En tant qu’abonné, je peux devenir membre associé de Mémoire et Débats,
l’association éditrice de Place Publique. Je peux également faire un don pour soutenir la revue.
Je choisis de devenir membre associé et m’acquitte de la cotisation annuelle de 10 €
Je ne souhaite pas devenir membre associé

Newsletter
Place Publique édite une newsletter pour informer de ses parutions et vous inviter aux conférences mensuelles
Je souhaite recevoir la newsletter de Place Publique ( 1 newsletter / mois max.)
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter

E-Mail : diffusion@revue-placepublique.fr
Tél : 06 75 06 32 67

Mandat de prélèvement SEPA – Autorisation de prélèvement
J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés
par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’Établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier. Les informations 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. Droits d’oppositions, d’accès, et de rectification tels que prévus aux art. 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER :
Nom / Prénom …………………………………………………….………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….…………………………………………………………………..
CP …………………. Ville ………………………………………….........................................................................
Type de paiement :

Prélèvement unique

Organisme créancier :
ASSOC MÉMOIRE ET DÉBATS
Tour Bretagne BP 72423
44047 NANTES CEDEX 1
ICS :
FR96ZZZ566411

Récurrent (formule liberté)

COMPTE À DÉBITER :
IBAN (International Bank Account Number) Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC (Bank Identifier Code) Code d’identification de votre banque
Signature :
Fait à ……………………………………………….... Le ……………………………………

MERCI DE JOINDRE UN RIB A CETTE AUTORISATION DE PRELEVEMENT

E-Mail : diffusion@revue-placepublique.fr
Tél : 06 75 06 32 67

