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“FOSSILES”

“LE RÈGNE MINÉRAL”

Avec la réception de ce numéro (“Fossiles N° 8” et/ou “Le Règne Minéral N° 102”) votre abonnement 2011 se termine.
Ce bulletin de réabonnement est donc à votre disposition pour les abonnements 2012 à “Fossiles” et/ou “Le Règne Minéral”.
Notre tarif 2011 reste inchangé pour 2012.
Vous pouvez dès à présent nous retourner votre réglement par chèque (les paiements par carte étant uniquement réservés
aux abonnés des pays étrangers). Les chèques ne seront débités que lors de l’envoi du premier numéro de l’année 2012,
soit vers le 20 janvier pour “Le Règne Minéral” et vers le 15 février pour “Fossiles”.

Les équipes des deux magazines vous remercient par avance pour la confiance que vous leur accordez et pour votre réabonnement.
En vous réabonnant vous êtes le moteur de la vie de ces publications avec qui vous partagez cette passion pour les fossiles et les minéraux.
Les hors-séries 2011 de nos deux revues sont en cours de finalisation, ces réalisations demandant toujours un important travail pour
les équipes de rédaction. Afin de vous fournir, comme chaque année depuis 1995, une publication de qualité nous sommes
volontairement en retard sur ces projets, pour vous offrir la réalisation la plus complète possible mais aussi la plus élaborée.
Celui de “Fossiles” sera livré aux abonnés de 2011 fin février 2012 alors que celui de “Le Règne Minéral” ne sera livré que fin mars 2012.
Ces hors-séries vous seront expédiés dès leur parution, comme nous le faisons depuis 1995.

A B O N N E M E N T 2 0 1 2 (séparé ou groupé)
Abonnement 2012 “Fossiles”
(4 numéros + 1 hors-série)
 France individuel : 40 €

Abonnement 2012 “Le Règne Minéral”
(6 numéros + 1 hors-série)
 France individuel : 55 €

 France clubs, associations,bibliothèques,
institutions, soutien : 60 €

 France clubs, associations, bibliothèques,
institutions, soutien : 75 €

 Europe (Zone € + Suisse + UK) : 50 €

 Europe (Zone € + Suisse + UK) : 65 €

 Dom-Tom et reste du monde : 60 €

 Dom-Tom et reste du monde : 75 €

Economie réalisée par rapport au prix unitaire au tarif France : 28 €

Economie réalisée par rapport au prix unitaire au tarif France : 30 €

- Abonnement par l’année civile (janvier à décembre) - Tout abonnement pris en cours d’année comprend les numéros déjà publiés dans l’année A RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT JOINT À LA COMMANDE
À L’ORDRE DE “Les Editions du Piat” - Glavenas - 43200 Saint-Julien-du-Pinet - France

 M.

 M me

 M lle

 Association, club, bibliothèque ou institution

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………… Ville : ………………………………………………………………………………
Pays : ………………………… Tél : …………………………… E.mail : ………………………………
Veuillez cocher la ou les formules choisies ci-dessus - Possibilité d’abonnements groupés
Pour les revues “Fossiles” et “Le Règne Minéral” : abonnements à l’année civile de janvier à décembre.
Tout abonnement pris en cours d’année comprend les numéros déjà parus.
Subscribers outside of France
Credit card number : _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _
may pay via credit card.
Expiration date : _ _ / _ _
Formulaire de paiement par carte bancaire
réservé à nos abonnés hors de France.
Date : _ _ / _ _ / _ _
Signature :

