
BULLETIN D’ABONNEMENT

À retourner à :
ÉDITIONS FATON
1 rue des Artisans - CS 50090 - 21803 Quétigny Cedex - Tél. 03 80 48 98 45 - Fax 03 80 48 98 46

ÉDITIONS FATON
S.A.S. au capital de 343 860 € - Siret 385 590 000 18 - Siège social : 25 rue Berbisey – 21000 Dijon

Nom .....................................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................................

Âge de mes enfants ...................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Code postal ....................................................................................................................................
Ville ......................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................
N° de membre de la Société des Amis de Versailles ........................................................

Règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Éditions Faton
Carte bancaire

N° de carte  l___l___l___l___l  l___l___l___l___l  l___l___l___l___l  l___l___l___l___l
Cryptogramme  l___l___l___l  (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)
Date d’expiration : mois l___l___l  année l___l___l

Signature

TOTAL :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clients et de prospects. Les destinataires des données sont 
les services commerciaux et en charge de la gestion des abonnements. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Monsieur Olivier 
Fabre, éditions Faton (tél. 03 80 40 41 21 / fax. 03 80 40 41 29 / email. olivier-fabre@faton.fr). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant.

JE M’ABONNE À UNE OU PLUSIEURS REVUES FATON JEUNESSE ET BÉNÉFICIE D’UNE 
RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DE 10 € SUR UN DES ABONNEMENTS, 
AVEC LE CODE PROMO RÉSERVÉ AUX AMIS DE VERSAILLES :  

• SUR LE SITE : www.amisdeversailles.com, vous trouverez le Code 

Promo et le lien pour bénéficier de cette offre sur le site www.faton.fr

• OU EN RETOURNANT LE BULLETIN D’ABONNEMENT SUIVANT :

Je choisis :
 LE PETIT LÉONARD abonnement d’un an : 

46 € au lieu de 56 € / 11 numéros
 OLALAR abonnement d’un an : 

30 € au lieu de 40 € / 11 numéros
 HISTOIRE JUNIOR abonnement d’un an : 

46 € au lieu de 56 € / 11 numéros
 ARKÉO JUNIOR abonnement d’un an : 

46 € au lieu de 56 € / 11 numéros
 VIRGULE abonnement d’un an : 

46 € au lieu de 56 € / 11 numéros
 COSINUS abonnement d’un an : 

46 € au lieu de 56 € / 11 numéros

@


