☐ OUI JE SOUHAITE M’ABONNER AU MAGAZINE L’ESSENTIEL DE L’OPTIQUE
ET JE CHOISIS L’UNE DES TROIS FORMULES CI-DESSOUS.
☐ Abonnement

☐ Abonnement

CLASSIQUE

1 an (10 n°) : 85 euros
Étudiants : 49 euros

Recevez chez vous pendant
1 an (10 numéros), le magazine
qui fait le plus bouger l’optique
(Mode, Design, Tendances,
High-tech, Distribution, Marché,
Évolution de la profession).

PREMIUM

2 ans (20 n°) : 120 euros +
accès au Club Essentiel

Recevez chez vous pendant
2 ans (20 numéros), l’Essentiel
de l’Optique et accédez à des
centaines de cadeaux par mois :
invitations au théâtre, produits
culturels, expositions, concerts...

☐ Abonnement

ESPRIT LIBRE

16 euros par trimestre

Formule “Esprit Libre” par
prélèvements automatiques
trimestriels de 16 euros TTC
(4 fois par an), pour un total
annuel de 64 euros TTC, soit une
économie de 21 euros par an.

vos coordonnées

MERCI D’INDIQUER VOS COORDONNÉES COMPLÈTES POUR L A FACTUR ATION ET L A LIVR AISON DE VOS MAGAZINES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Prénom
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Société
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal / Ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél.				e-mail

modes de règlement

Pour les formules CLASSIQUE et PREMIUM :
☐ Règlement par chèque à l’ordre de “CLM Communication”, à retourner à CLM Communication •
Service Abonnement • BP 90018 • 91941 Courtabœuf Cedex • France
☐ Règlement par virement bancaire : Complétez, signez et envoyez votre bon de commande par mail
à m.cabirol@clm-com.com et effectuez votre virement, en précisant votre nom à :
IBAN CLM COMMUNICATION : FR76 1027 8060 0900 0259 7474 579 • BIC CMCIFR2A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour la formule ESPRIT LIBRE :
☐ Merci de recopier ci-dessous les indications données par votre RIB. IMPORTANT : pour permettre
le prélèvement automatique, merci de joindre impérativement un RIB ou RIP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compte à débiter Titulaire du compte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN (International Bank Account Number)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code BIC (Bank Identifier Code)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisme créancier L’Essentiel de l’Optique • Service Abonnement • BP 90018 • 91941 Courtabœuf Cedex
N° National d’émetteur : 452 141
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des prélèvements établis à
mon nom et qui seront présentés par L’Essentiel de l’Optique. Ces prélèvements apparaîtront sur mes extraits de
compte. Je m’adresserai directement à L’Essentiel de l’Optique pour tout ce qui concerne le bon fonctionnement
de mon abonnement. Je suis également libre de suspendre mon abonnement à tout moment par simple courrier
adressé au magazine.

Date

/

/ 2021

Signature (indispensable)

Le magazine L’Essentiel de l’Optique est édité par CLM Communication • BP 90018 • 91941 Courtabœuf Cedex
Tél. 01 64 90 80 17 • info@clm-com.com • www.clm-com.com

