FRANCE CATHOLIQUE

DES REPÈRES

CLAIRS
ABONNEMENT DÉCOUVERTE

GRATUIT
3 SEMAINES!

○ JE VEUX DÉCOUVRIR

JE M’ABONNE !

GRACIEUSEMENT LE JOURNAL
PENDANT 3 SEMAINES !*

(OU J’OFFRE UN M’ABONNEMENT)

○ 3 MOIS À 15 €
○ 6 MOIS À 30 €
○ 1 AN À 55 € (TARIF STABLE)

Renvoyer à :
France Catholique
21, rue de Varize - 75 016 Paris
Vous pouvez également
vous abonner via notre site Internet
u france-catholique.fr/abt
ou nous contacter directement
par téléphone :
u 01 44 54 22 64
ou par mail :
u contact@france-catholique.fr

SITE

(OU LE FAIRE DÉCOUVRIR) (*Sans engagement)

L’abonnement inclut
le journal papier
et numérique

Adresse où France Catholique doit être envoyé :
Mme

Mlle

M.

Père

Sœur

Frère

Nom / prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse Internet :
J’abonne un tiers, je souhaite être relancé(e) pour le réabonnement.
Mes coordonnées :

Vous souhaitez soutenir France Catholique ? ABONNEMENT SOUTIEN : 100 € / DONATEUR : 250 € / BIENFAITEUR : 500 €.
Abonnements à l'étranger – 70 € [virement bancaire, nous contacter]

Vos données collectées dans le cadre de ce formulaire d’abonnement seront traitées par La Société des Éditions du Point du Jour agissant en qualité de responsable du traitement. Ce traitement a pour finalité
la gestion de votre abonnement au journal France Catholique. Par ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, mentionner votre qualité de « Père », « Sœur » ou « Frère » dans ce formulaire. Ce traitement de données est fondé sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Afin de matérialiser votre accord concernant ce traitement, vous devez cocher la case ci-dessous :
o J’accepte que la Société des Éditions du Point du Jour collecte ma civilité religieuse (Père / Sœur / Frère).
Pour retirer votre consentement et exercer vos droits d’accès, de rectification sur les données erronées vous concernant, et, dans les cas et limites prévus par la règlementation, d’opposition, de suppression de
certaines de vos données, d’en faire limiter l’usage ou de solliciter leur portabilité en vue de leur transmission à un tiers mais également (pour les personnes résidant en France) de définir le sort de vos données
après votre mort, adressez-vous à contact@france-catholique.fr. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, reportez-vous à la notice présente sur notre site internet france-catholique.fr/
Conservation-des-donnees.html. Le journal ne rembourse pas les abonnements interrompus du fait de l’abonné. Le journal compte 45 numéros par an.

