bulletin d’abonnement
à métal hurlant

à découper (ou photocopier) et renvoyer avec mon règlement à :
Axiome – Métal Hurlant – 13 boulevard Gambetta 06000 Nice – France
abonnement@metalhurlant.com – + 33 04 93 44 06 96
MH3/OS

3. je règle par

1. je choisis l’offre
Métal Hurlant
liberté

Métal Hurlant
fidélité

Métal Hurlant
découverte

Sans engagement de durée
Prévèvement trimestriel

2 ans
8 numéros

1 an
4 numéros

16 €

129 €

69 €

au lieu de 159,60 € (1), soit

au lieu de 79,80 € (1), soit

20 % de réduction

19 % de réduction

14 % de réduction

2. J’inscris mes coordonnées en capitales

Mme

ADRESSE
VILLE
PAYS

/

Titulaire du compte à débiter
Nom		
Prénom

MAIL

Adresse

N tél.

/

Chèque à l’ordre de Axiome

Pour le suivi de mon abonnement, je complète (en capitales) :
o

Le

En signant ce formulaire, vous autorisez Axiome à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de Axiome. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le premier prélèvement sera
effectué dès la mise en place de votre abonnement, conformément à l’échéancier qui vous
sera fourni sur votre facture.

PRÉNOM

		

Cryptogramme

mandat de prélèvement sepa

M.

NOM

CP 		

À
Validité 		

le numéro, au lieu de 19,95 € (1), soit

Date et signature
(obligatoires)

Carte bancaire

Date de naissance

Code postal

Ville

Établissement teneur du compte à débiter
(recopiez votre RIB et n’oubliez pas de le joindre)
Offres valables jusqu'au 20/08/2022, exclusivement réservées aux nouveaux abonnés de France métropolitaine.
(1) Prix de vente au numéro.
L’abonnement débutera avec Métal Hurlant n° 4, prévu le 24/08/2022. Si vous résidez hors métropole ou à
l’étranger, les frais de port sont de 5 € par n°, soit pour les offres : Liberté, le prélèvement sera de 21 € • Fidélité
(2 ans) réglez 169 € • Découverte (1 an) , réglez 89 €.
J’accepte de recevoir des informations relatives à mon magazine par mail ou par téléphone.
J’accepte de recevoir des informations des partenaires de mon magazine.
Oui
Non

Oui

- iban
- bic (8 ou 11 caractères)

À

Non

En retournant ce document, vous acceptez que Métal Hurlant utilise vos données personnelles à des fins de
traitement de votre abonnement. Vous disposez d’un délai de 14 jours suivant la réception de votre produit/
magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client.
Les frais d’expédition de retour d’un produit/magazine défectueux sont à la charge de l’abonné.
Informatique et Libertés : en application de l’article L27 de la loi du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en vous adressant
à notre siège social.

Date et signature (obligatoires)

Domiciliation :

Créancier : Axiome – Métal Hurlant
13 boulevard Gambetta
06000 Nice - France

Le

/

/

