ABONNEZ-VOUS

et profitez de nombreux avantages
Abonnement

1 an

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

11 numéros

Recevez chez vous tous les
mois votre magazine

Prix garanti inchangé pendant

FRANCE MÉTROPOLITAINE

59,85€
soit plus de

toute la durée de votre abonnement

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

au lieu de

68,20

€

12% d’économie

sur la vente en kiosque en France métropolitaine

NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

UNION EUROPÉENNE ET SUISSE

Découvrez l’abonnement

papier

69,90

€

+ numérique

pour tablettes et smartphones

65€

pour la France
métropolitaine

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 :

INFORMATIONS
01 42 24 13 74

 magazine papier à 59,85 € (France métropolitaine) ou à 69,90 € (Europe)
 magazine papier + numérique (pour tablettes et smartphones) à 65 € (France métropolitaine) ou à 75 € (Europe)
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
expire fin (MMAA)

  trois derniers chiffres au dos de la carte

 virement bancaire
IBAN : FR45 3000 2006 6500 0000 5080 M29

BIC : CRLYFRPP

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.

Offres valables jusqu’au 30/12/2019.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont indispensables à la bonne gestion de votre abonnement. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la Société astronomique de France.

