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✓Je m’abonne pour une durée d’un an ( soit 10 numéros) à Nouveau Lyon au prix de 31 € TTC*
Société…………………………………………… Nom………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
: Coupon
à renvoyer à
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nouveau
Lyon……………………………………………Ville
– Abonnements – BP 62057
– 69616 VILLEURBANNE CEDEX
Code Postal
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………… Email ………………………………………………………………………………………………………………………
Je désire recevoir une facture acquittée
Je joins un chèque d'un montant de 31 € à l’ordre de “Nouveau Lyon”
Date………………………………………………………………… à ………………………………………………………………………

nouveau
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Nouveau Lyon propose à ses lecteurs une possibilité d’abonnement au magazine “Nouveau Lyon”.
Le tarif est indiqué en euros, toutes taxes comprises. L’éditeur se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. En cas de rejet d’un paiement,
l’abonnement est suspendu jusqu’à régularisation de la situation. Les horaires et délais de livraison aux abonnés du magazine sont ceux pratiqués
habituellement par les services postaux. “Nouveau Lyon” décline toute responsabilité en cas de défaut et/ou retard d’acheminement des magazines
causés par un dysfonctionnement total ou partiel du service postal. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

