Par courrier : à envoyer dans l’enveloppe T jointe
Par télécopie :
ou sous enveloppe affranchie à La Revue française de
03 29 70 57 44
Généalogie – CDE – CS 60051 – 10, av. Victor-Hugo 55800
(Règlement par carte bancaire)
Revigny (Règlement par carte bancaire)

Par téléphone :
03 29 70 56 33
(Règlement par carte bancaire)

P
 ar Internet : Retrouvez toutes les ressources du généalogiste sur www.rfgenealogie.com
(Règlement par carte bancaire ou Paypal sur site sécurisé)

Référence

Désignation

Prix unitaire

Qté

Montant TTC

BON DE COMMANDE

BON DE
COMMANDE

€
5,00 €*

Montant total de ma commande ➊
Participation aux frais d’envoi ➋

ABONNEMENT À LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE :

■ Formule ESSENTIEL Abonnement 1 an (6 numéros + 1 numéro spécial) : 39 €*
■ Formule DUO A
 bonnement 1 an (6 numéros + 1 numéro spécial + accès application mobile) : 47 €*

Code KRFG0027

RELIURES LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE : ■ 1 reliure 19 € ■ 2 reliures 34 € ■ 3 reliures 45 €
Nom ............................................................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
Code postal

Montant de mon abonnement et reliures ➌
Montant total ➊ + ➋ + ➌

€
€

Je choisis de régler par :
■ chèque joint à l’ordre de La Revue française de Généalogie
■ carte bancaire
n°

Ville ..............................................................................................................................................................

Date d’expiration

E-mail .........................................................................................................................................................

Code CVC

Signature (uniquement pour CB)

■ Je souhaite recevoir les lettres d’information et bons plans de La Revue française de Généalogie
■ Je souhaite recevoir les offres de nos partenaires
Pour faciliter la gestion de votre abonnement, merci de préciser votre n° de téléphone :

0

En retournant ce formulaire, vous acceptez que La Revue française de Généalogie (Groupe Martin Média) utilise vos données personnelles pour les besoins de votre
commande, de la relation Client et d’actions marketing sur ses produits et services. Conformément aux lois de protection des données personnelles, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des informations vous concernant auprès de contact@rfgenealogie.com ou La Revue française de Généalogie
Service Client, 10 avenue Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revigny-sur-Ornain. Consultez également notre politique de confidentialité sur www.rfgenealogie.com

* Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables pour la France métropolitaine. Pour les autres destinations, consulter www.rfgenealogie.com
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