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L A R É S I S TA N C E S P I R I T U E L L E

ABONNEZ-VOUS À

www.temoignagechretien.fr

N

é en 1941 à l’initiative
du Jésuite Pierre Chaillet,
Témoignage chrétien change mais
demeure fidèle à ses intuitions
fondatrices.
Chaque mois, des plumes
de renom, journalistes, intellectuel-le-s,
sociologues, philosophes, juristes,
économistes, théologien-ne-s,
historien-ne-s acceptent de collaborer
à Témoignage chrétien et contribuent
à faire vivre une force d’opinion
chrétienne, spirituelle, fraternelle et
solidaire.

Le prélèvement
automatique vous
simplifie la vie

✔ Chaque semaine, 4 pages format journal pour décrypter l’actualité.
✔ Tous les mois, un supplément magazine pour comprendre

12,50 €
par mois

les questions de fond qui traversent nos sociétés.

Abonnez-vous aussi sur

seulement

temoignagechretien.fr

✂
Abonnement sans engagement
❑ 12,50 € par mois, par prélèvement automatique
❑ Spécial petit budget : 8,50 € par mois,
par prélèvement automatique

Choisissez votre mode de paiement
PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Envoyez ce coupon, accompagné d’un RIB ou d’un RIP, à Témoignage chrétien,
Bureau B 1380, 60643 Chantilly. Tél. : 03 44 62 43 83

étudiants, titulaires de minima sociaux, chômeurs

Ou pour une durée déterminée
OFFRE SPÉCIALE LA PREMIÈRE ANNÉE D’ABONNEMENT

❑
❑
❑
❑

Organisme créancier :
SA Éditions du Témoignage chrétien,
28 rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.
RCS Paris B 582 130 670
N° national d’émetteur : 388487

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

1 an (47 nos, 11 suppléments mensuels) 110 € au lieu de 135
6 mois (24 nos, 6 suppléments mensuels) 58 € au lieu de 68
3 mois (12 nos, 3 suppléments mensuels) 25 € au lieu de 38
Spécial petit budget (47 nos, 11 suppléments mensuels)
85 €
étudiants, titulaires de minima sociaux, chômeurs

Code établissement

Clé RIB

Code guichet

N° de compte

ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
Nom
Adresse
postale

Nom

Code postal

Prénom

Ville

Date

Signature

Adresse
Conformément à la loi «Informatique et liberté» du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données ci-dessus par simple courrier. Sauf refus de votre part, ces informations peuvent être utilisées par des partenaires.

Code postal

Ville

JE NE SOUHAITE PAS RÉGLER PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Téléphone

❑ Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de ETC
❑ Je règle par carte bancaire n°

Courriel

Date d’expiration

Parrainé par (facultatif) ...................................................................................................
Nom
Prénom

Coupon à renvoyer, accompagné de votre règlement, à : Témoignage chrétien,
Bureau B 1380, 60643 Chantilly. Tél. : 03 44 62 43 83

Adresse

Offre valable pour la France – pour l’étranger, nous consulter au (33) 1 4483 82 62 ou sur temoignagechretien.fr

Pour un abonnement numérique :
rendez-vous sur le site www.temoignagechretien.fr

TC14

Code postal
Téléphone
Courriel

Ville

Cryptogramme

