
 Bulletin d’aBonnement à imprimer,  
remplir et renvoyer à

 
FranCe CatHoliQue

60, rue de Fontenay 92350 le pleSSiS-roBinSon
Fax : 01 46 30 04 64

❒ Je souscris un premier abonnement à FranCe CatHoliQue : 1 an = 76 € 
	 ❒	et je demande mon cadeau... (voir offre en cours dans le journal papier ou sur le site internet)

❒ J'abonne un ami, un prêtre, une communauté... 1 an = 76 € 

	 ❒	et je demande mon cadeau (**), qui m'est envoyé (indiquez votre adresse au verso de ce bulletin,
 si elle est différente de celle imprimée sur mon chèque) 

	
	

	 (surtaxe aérienne  + 18 €)

adresse où FranCe CatHoliQue doit être envoyé :

❒ Mme  ❒ Mlle  ❒ M.  ❒ Père ❒ Sœur

Nom/Prénom :  ...................................................................................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code postal :  ....... ..........       Ville : ..................................................................................................................

Je joins mon règlement par  :

❏ Chèque bancaire à l’ordre de FranCe CatHoliQue

❏ Carte bancaire :

                                                             Date d’expiration :               

Les 3 derniers chiffres au dos de la carte :            (à côté de votre signature sur la carte)

Votre téléphone :                                                Signature (obligatoire) :

❏ Carte Bleue par téléphone, appelez le 01 46 30 79 01

* Pour l’Etranger, afin de diminuer les éventuels frais bancaires, vous pouvez procéder par virements postaux internatio-
naux sur le compte chèque postal de la Société de Presse France Catholique = SCE 43 553 55 X La Source, ou bien par 
mandats in ternationaux à l’ordre de la SPFC ou par chèques bancaires libellés en euros et pa yables en France ou par 
chèques ban caires domiciliés à l’étranger mo yen nant une surtaxe de 18 euros, ou par virement Paypal via le site internet 
www.france-catholique.fr
** Voir offre en cours sur le journal ou le site internet.

Le journal ne rem bourse pas les abonnements interrompus du fait de l’abonné / Ne paraît pas en août.

Je ne m’abonne pas immédiatement, mais :
❏ Je souhaite recevoir FranCe CatHoliQue gratuitement pendant un mois sans aucun engagement de ma part.
❏ Je fais un don à l’Association de Défense de la Culture Chrétienne (ADCC) :

FranCe CatHoliQue - hebdomadaire

Téléphone :  01.46.30.37.38
Courriel : france-catholique@wanadoo.fr

CCp La Source 43 553 55 X

édité par La Société de preSSe France cathoLique, 
S.a. au capitaL de 377 376 euroS.
r.c.S. 418 382 149 nanterre

préSident : hervé CaTTa

directeur de La pubLication : FrédériC aimard

(06. 08.77.55.08) 

Je m’abonne pour 6 mois 
	 ❒	au tarif normal (France) 58 €

Je m’abonne pour 1 an 
	 ❒ au tarif normal (France) 110 €
	 ❒ au tarif soutien (France) 250 €
	 ❒ au tarif normal (Étranger)* 122 €

Adresse e-mail :

http://www.france-catholique.fr/S-abonner-a-France-Catholique.html
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