
BON D’ABONNEMENT À TÉLÉCHARGER
PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE/CHÈQUE CADEAU

À renvoyer sous enveloppe affranchie à : 

Milan Presse – Service abonnements
TSA 40011 – 95539 Aubervilliers Cedex

CODE PROMO  
ZSRC22

05 67 80 50 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel non surtaxé)

                                                                                   MME       M.

     
PRÉNOM DU PAYEUR NOM DU PAYEUR

            
COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSIDENCE, ESC., BÂT.) NUMÉRO RUE/AV./BD/IMP./LIEU-DIT/BP**

                     
CODE POSTAL COMMUNE TÉLÉPHONE (FACULTATIF)

> VOTRE ADRESSE E-MAIL POUR VOTRE ACCÈS À VOS CONTENUS NUMÉRIQUES

 
@

  
.
 

E-MAIL Merci de nous préciser votre adresse mail afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel.

  PAR CHÈQUE BANCAIRE payable en France à l'ordre de Milan Presse : MONTANT  €
 

et/ou  (Vous pouvez additionner chèques cadeaux et chèque bancaire pour régler votre commande)

  PAR CHÈQUES CADEAUX : QUANTITÉ  
  
 MONTANT  €

 
  TIR GROUPÉ   UP CADHOC   UP CHÈQUE LIRE   UP CHÈQUE CULTURE

 
  SHOPPING PASS   TICKETS KADÉOS EDENRED   CADO CHÈQUE et/ou BIMPLI CHÈQUE

 **Indiquez précisément le nº de voie et le libellé de voie pour une meilleure garantie de l’acheminement de votre commande.

  > MAGAZINE CHOISI* Nº2

    
€

 

PRÉNOM DE L'ENFANT

NOM DE L'ENFANT

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSIDENCE, ESC., BÂT.)

       
NUMÉRO RUE/AV./BD/IMP./LIEU-DIT/BP**

RUE/AV./BD/IMP./LIEU-DIT/BP**

        
CODE POSTAL COMMUNE

J
 
J

 
M

 
M

 
A

 
A

 
A

 
A

                  
DATE DE NAISSANCE 

> MAGAZINE CHOISI* Nº1

    
€

 

PRÉNOM DE L'ENFANT

NOM DE L'ENFANT

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSIDENCE, ESC., BÂT.)

       
NUMÉRO RUE/AV./BD/IMP./LIEU-DIT/BP**

RUE/AV./BD/IMP./LIEU-DIT/BP**

        
CODE POSTAL COMMUNE

J
 
J

 
M

 
M

 
A

 
A

 
A

 
A

                 
DATE DE NAISSANCE    

o3

NOM ET ADRESSE DU PAYEUR     

MODE DE PAIEMENT

VOS ABONNEMENTS OU RÉABONNEMENTS

*Indiquez précisément le libellé du titre. *Indiquez précisément le libellé du titre. TARIF TARIF

Offre valable pour la presse EN FRANCE MÉTROPOLITAINE UNIQUEMENT. Milan Presse s’engage à la réception du premier numéro dans un délai de quatre 
semaines au maximum après enregistrement du règlement.Ces informations sont destinées au Groupe Bayard, auquel Milan Presse appartient. Elles sont enregistrées 
dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés» du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, 
elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’à 
connaître le sort des données après la mort à l’adresse suivante : Milan (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. Votre nom associé à vos coordonnées postales et téléphoniques sont susceptibles 
d’être transmises à nos partenaires (éditeurs, associations, vente par correspondance…), si vous ne le souhaitez pas cochez cette case .              
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://
www.bloctel.gouv.fr/. À 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 https://milan-jeunesse.com .

   J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS  
        DU GROUPE BAYARD PAR SMS.

sur le 2e abonnement 
et les suivants-5 

€


