
   M.       Mme        Mlle  Nom : .................................................. Prénom : ..................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
Code Postal : I__I__I__I__I__I Ville / Pays..................................................................................................
Courriel : ................................................................................Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE DE L’ABONNEMENT (si différent des coordonnées précédentes)

   M.       Mme        Mlle  Nom : .................................................. Prénom : ..................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
Code Postal : I__I__I__I__I__I Ville : .........................................................................................................

IBAN I__I__I__I__I    I__I__I__I__I    I__I__I__I__I    I__I__I__I__I    I__I__I__I__I    I__I__I__I__I    I__I__I__I

BIC    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

FFait à .................................................  Date   I__I__I    I__I__I    I__I__I__I__I

TITULAIRE DU COMPTE

Référence Unique de Mandat (ne rien inscrire) : I___________________________________________________I 

COMPTE A DEBITER

Signature du titulaire du compte

Bulletin à retourner sous enveloppe accompagné d’un RIB à :
MCF - La Malle aux Mille Trésors - BP 26 - 56220 Malansac

contact abonnés : 07 63 93 12 42 - malle1000tresors@gmail.com - www.mille-tresors.org

Je règle par prélèvement
Je règle par chèque
Je règle en ligne par CB : www.mille-tresors.org 

A partir de 3 abonnements groupés : 2€ de réduction par abonnement
ABONNEMENT en 2020 : 6 numéros par an : France : 37€ - DOM/TOM : 39€ - Europe : 42€ - Autre pays : 46€

JE N’OUBLIE PAS DE COMPLETER LE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA CI-DESSOUS
J’ai choisi de régler par prélèvement, le mini-album de Taquin accompagnera le premier numéro.

6 numéros par an, frais de port offerts 6 numéros par an, frais de port offerts
+ le mini-album de Taquin

Abonnement pour 1 an seulement

L’abonnement débutera quand le numéro en cours me sera envoyé. Il faut compter 2 à 3 semaines pour sa mise en place. Il est valable un an. Dans le cas de prélèvement 
annuel, l’abonnement est reconduit tacitement tous les ans. Le prélèvement intervient le 15 du mois qui suit la validation de l’abonnement, puis tous les ans le 15 de ce même 
mois. En cas de défaut de paiement, les sommes dûes devront être réglées par un autre moyen et le MCF, éditeur de la revue La Malle aux Mille Trésors, se réserve le droit 
de suspendre l’abonnement. L’abonnement peut être résilié par simple courrier adressé à La Malle aux Mille Trésors (compter un délai de 2 à 3 semaines suite à la réception 
du courrier). Le mini-album dedu courrier). Le mini-album de Taquin sera envoyé avec le premier numéro, à défaut par courrier séparé. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le MCF, éditeur de la revue La Malle aux Mille Trésors, à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du MCF. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Compléter ECRIRE EN

Mouvement Catholique des Familles - 38 avenue Niel - 75017 Paris - France - ICS : FR95ZZZ858B51

LETTRES CAPITALES
Signer
Renvoyer

Abonnement reconductible

Oui,Je souscris un abonnement à la revue
La Malle aux Mille Trésors  à partir du 
numéro en cours.

Oui,

   M.       Mme        Mlle  Nom : .................................................. Prénom : ..................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
Code Postal : I__I__I__I__I__I Ville / Pays..................................................................................................
Courriel : ................................................................................Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 


