ABONNEZ-VOUS
1 an à Casemate 41
+ MURENA #10 %
de ré

duct

ou, au choix, Aquarica #1.

ion

Je choisis l’album

Murena #10

Aquarica #1

(l’ouvrage n’est jamais envoyé avec le journal, vous le recevrez séparément de votre abonnement.)

OFFRE B : 69 € DOM TOM, EUROPE, ÉTRANGER
Je m’abonne à Casemate pour 11 numéros
En cochant cette case, je recevrai les hors séries de Casemate qui seront alors
décomptés des 11 numéros de mon abonnement (1 HS pour 1 numéro, sans surcoût).
Je peux changer d’avis à tout moment en l’indiquant au service abonnement de Casemate.
Bulletin ou copie à retourner accompagné de votre règlement sous enveloppe affranchie à :

Casemate - Abo
1, place Saint-Sulpice
75006 PARIS
ou envoyer PAR MAIL à abo@casemate.fr, PAR FAX au (33) 0-9 595 55 548

(vous pouvez vous abonner directement sur www.casemate.fr, rubrique abonnement)

Nom

Prénom
Adresse
MURENA #10
PAR THEO ET JEAN DUFAUX

Code Postal

Ville

(ALBUM ENVOYÉ EN JANVIER)

Pays
E-mail*

* Offre valable en
France métropolitaine
jusqu’au 30 novembre 2017.

Renseignements :
09 84 48 25 02
(appel non surtaxé)

Vous pouvez choisir d’acheter uniquement l’album
« Aquarica #1 » au prix unitaire de 18 €
ou « Murena #10 » au prix de 11,99 €
(prix public conseillés), hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles,
et chaque numéro de Casemate aux tarifs indiqués rubriques “Anciens numéros”.

* facultatif

Téléphone*
VOUS RÉGLEZ par chèque (à l’ordre de Casemate)
par carte bancaire (ci-dessous) CB , VISA ,Mastercard
n° de carte
expire fin mois

année

cryptogramme
(les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Signature obligatoire

W108

(Vente à l’unité + album)

Vous pouvez choisir
le paiement sécurisé
par carte bancaire
sur www.casemate.fr

au lieu de 99,44€

Âge*

✃

pour 59 € seulement*

pour
profiter des
cadeaux club

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant. Ces informations peuvent être communiquées à
des organismes extérieurs. Si vous acceptez l’utilisation
de ces données, cochez la case ci-contre.

Offre valable jusqu’au 30 novembre 2017, dans la limite des stocks disponibles. Casemate est édité par POMMES PRESSE SàRL au capital de 15000 €. Siège social 1, place St-Sulpice 75006 Paris.

OFFRE A : 59 € FRANCE MÉTROPOLITAINE EXCLUSIVEMENT
Je m’abonne à Casemate pour 11 numéros + l’album suivant

