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Abonnez-vous !
ou réabonnez-vous !

DE RÉDUCTION

1 an (51 n°)

135€
seulement
au lieu de 244,80 €

BULLETIN D’ABONNEMENT

MES COORDONNÉES

À retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à :

Prénom :

Service Abonnement AUTOhebdo - 56, rue du Rocher 75008 Paris
ou par mail (paiement CB) à abo.autohebdo@gmail.com

Adresse :

-44%

 ui, je m’abonne à AUTOhebdo
O
pour 1 an (51 no) au prix de 135 € *
(au lieu de 244,80 €).

M.

Mme

Mlle

Nom :

Cplt d’adresse (résidence, lieu dit, bâtiment…) :
Code postal :

■■■■■

*Offre réservée à la France métropolitaine. Tarifs DOM-TOM et étranger :
nous consulter au 01 86 70 01 72 ou par e-mail à l’adresse abo.autohebdo@gmail.com

Ville :

JE RÈGLE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

Je laisse mon numéro de téléphone et mon mail pour le suivi de mon abonnement.

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Auto Hebdo Édition

■■■■ / ■■■■ / ■■■■ / ■■■■
Date de validité : ■■ / ■■ DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :
Cryptogramme : ■■■
CB : N°

(Notez les trois chiffres présents au dos de
votre carte de paiement près de la signature)

Téléphone :

ABOAHPDF

■■ ■■ ■■ ■■ ■■

E-mail :
J’accepte de bénéficier par email des offres spéciales proposées par Auto Hebdo Édition
J’accepte de bénéficier par email des offres des partenaires sélectionnés par Auto Hebdo Édition
(partenaires dans les domaines automobile, luxe, sports et loisirs)

Pour toute autre offre merci de vous servir de votre bulletin de réabonnement reçu par courrier.
Cette offre non cumulable est valable 2 mois, dans la limite des stocks disponibles. Vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du magazine en notifiant clairement votre décision à notre service abonnements. Vous recevrez votre premier numéro au minimum 3 semaines après votre
commande. Les délais de livraison sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement et à la livraison pour les articles à destination de la France Métropolitaine. La société Auto Hebdo Édition, située 6 rue Jadin, 75017 Paris, est responsable de traitement et collecte des données afin de réaliser l’abonnement
à AUTOhebdo. Vos données sont transmises aux sociétés en charge de la gestion de l’abonnement. Vos données sont conservées pendant 5 ans. Si vous ne fournissez pas l’ensemble des champs mentionnés ci-dessus, Auto Hebdo Édition ne pourra pas procéder à l’abonnement. Vos données sont susceptibles d’être
transférées pour des raisons techniques vers un pays hors UE avec un encadrement approprié. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case :
. Vous êtes susceptible de faire l’objet d’étude de préférence. Vous pouvez
exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, d’effacement et définir vos directives post-mortem à l’adresse mail du délégué à la protection des données : dpo.autohebdo@gmail.com ou à l’adresse postale ci-dessus. SASU Auto Hebdo Édition - RCS de Paris 882 618 069.

