ABONNEZ-VOUS

eWSURǊWH]GHQRPEUHX[DYDQWDJHV
Abonnement

1 an

11 numéros
FRANCE MÉTROPOLITAINE

59,85€

soit plus de

au lieu de

68,20€

+

12% d’économie

sur la vente en kiosque en France métropolitaine

EUROPE

AUTRES PAYS

69,90

En cadeau

une entrée pour l’exposition
Météorites, entre ciel et terre
au Jardin des plantes à Paris,
jusqu’au 10 juin 2018.
Une entrée nominative par abonnement dans la limite des entrées disponibles.
9DOHXUFRPPHUFLDOH¼/DUHVSRQVDELOLWpGHOD6$)QHVDXUDLWrWUHHQJDJpHHQFDV
GHPRGL¿FDWLRQGHVGDWHVHWGHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUHGHO¶H[SRVLWLRQ/HELOOHWG¶HQWUpH
HVWSHUVRQQHOQRQFHVVLEOHQRQpFKDQJHDEOHHWQRQPRGL¿DEOH(QDXFXQFDVLOQH
SRXUUDrWUHH[LJpGHFRQWUHSDUWLH¿QDQFLqUHHQVXEVWLWXWLRQGXORWRႇHUW
3RXUEpQpIFLHUGHFHWWHHQWUpHRႇHUWHFRFKH]ODFDVHGDQVOHEXOOHWLQFLGHVVRXV
Pour les abonnements en ligne, envoyez un e-mail à secretariat@saf-astronomie.fr
pour recevoir votre entrée.

80€

€

VOS AVANTAGES
Plus de 12% d’économie sur l’achat en kiosque

Découvrez l’abonnement

papier

+

en France

numérique

Recevez chez vous tous les mois votre magazine

pour tablettes et smartphones

65€

Prix garanti inchangé pendant toute la durée de

pour la France
métropolitaine

votre abonnement

Réduisez le prix de votre abonnement en
adhérant à la Société astronomique de France

Abonnez-vous en ligne sur
boutique-saf-astronomie.fr

Remplissez ce bulletin (au besoin le photocopier) et retournez-le à :
Société astronomique de France 3 rue Beethoven 75016 PARIS FRANCE



Oui, je m’abonne 1 an à l’Astronomie (11 numéros) et je choisis la formule :
 magazine papier à 59,85 € (France métropolitaine) ou à 69,90 € (Europe)

INFORMATIONS
01 42 24 13 74

 magazine papier + numérique (pour tablettes et smartphones) à 65 € (France métropolitaine) ou à 75 € (Europe)
 je souhaite recevoir en cadeau une entrée pour l’exposition Météorites, entre ciel et terre. Quantité limitée.
Nom : ................................................................................................... Prénom : .............................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................... Ville : .............................................................................................................. PAYS : ..........................
Tél. : ................................................. E-mail : ....................................................................................................................................
Date : ...............................

Signature (obligatoire)

Je règle mon abonnement par :
 chèque bancaire ci-joint à l’ordre de la Société astronomique de France
 carte bancaire numéro


H[SLUH¿Q 00$$ 

WURLVGHUQLHUVFKLႇUHVDXGRVGHODFDUWH

 virement bancaire


,%$1)50

%,&&5/<)533

Pour les paiements par carte ou
virement bancaire, veuillez nous
adresser ce bulletin par e-mail
(secretariat@saf-astronomie.fr) ou
courrier postal. Pour les virements,
renseignez précisément le libellé.
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