Le 20 septembre 2020

Adresse pour les abonnements:
Editions CHRISTIAN
51 rue Bargue, 75015 Paris

IL N'ATTEND QUE VOUS !

abonnement@genealogiemagazine.com
www.genealogiemagazine.com/abonnement

Madame, Monsieur,
"IL", c'est le prochain numéro de Généalogie magazine, un numéro double 385/386,dont voici la couverture:
Il comprend un dossier sur les pandémies en France et dans le monde: pas de quoi nous rassurer dans la
situation actuelle ! Des études biographiques et d'ascendance: Jean Castex (un Premier Ministre bien "de
chez nous"), Michel Piccoli (quelle carrière !), François et Bernard Debré (en politique et en médecine leur
famille a beaucoup apporté à la France). Famille: les Saffroy au service de la bibliographie généalogique.
"IL" est prêt à l'impression, mais nous devons régler d'avance son impression, ce que nous ne pouvons
assumer en totalité: les temps sont difficiles pour nous, comme pour l'imprimeur.
Pour faire avancer les choses, voici nos propositions:
- Vous êtes déjà abonné(e), vous pouvez nous aider en nous adressant 9,90 €(son prix en kiosque) - 15% =
8,50 € et nous prolongerons en compensation votre abonnement de 2 numéros, puisqu'il s'agit d'un numéro
double
- Vous n'êtes pas abonné(e) et vous pouvez nous adresser 8,50 € pour le recevoir dès sa parution. Mais vous
pouvez également bénéficier d'un abonnement d'un an (11 numéros) à un prix préférentiel: 59 € - 15% = 50 €,
dont vous recevrez tout de suite le premier numéro: 385/386.
Espérant ainsi vous satisfaire, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de nos sentiments les meilleurs.

Francis Christian
Directeur de la publication

BULLETIN À NOUS RETOURNER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné ................................................................................................................................
Je vous prie de trouver ci-joint mon règlement à l'ordre des Éditions CHRISTIAN (51 rue
Bargue, 75015 Paris)
Paiement par :  chèque
 Mandat
 Carte bancaire
Ou par Internet sur : genealogiemagazine.com/abonnement
Carte n° : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Date d’expiration└┴┴┴┘ Cryptogramme visuel
 Vous êtes déjà abonné(e)
 8,50 €
 Vous n'êtes pas abonné(e)

└┴┴┘

┌─

─┐

└─

─┘

 8,50 €
 50 € abonnement d'un an
Merci de nous communiquer votre adresse e-mail :

Date et signature

