Offre 2017
S’abonner
La revue propose deux formules : un abonnement papier ou un abonnement en ligne.
Chaque abonné (à la version papier ou online) a un compte sur le site www.lire-et-dire.ch
qui lui permet en tout temps de télécharger les numéros souscrits. Quand l’abonnement
est actif pendant l’année, il offre en outre l’accès aux anciens articles et numéros :
- pour un nouvel abonnement annuel, il n’y a pas d’accès aux numéros des deux années précédentes.
- pour un nouvel abonnement de deux ans, il n’y a pas d’accès aux numéros de l’année précédente.
- dès la troisième année d’abonnement, on peut télécharger toutes les études.

L’abonnement annuel ne commence pas à la date du paiement
mais donne droit aux quatre numéros de l’année de souscription,
soit pour 2017 les numéros 111 (déc. 2016) à 114 (sept. 2017).
Nous n’envoyons pas de factures à cause des frais postaux
et vous invitons à renouveler spontanément votre abonnement.
Tout abonnement non résilié avant le 15 novembre est
automatiquement reconduit pour l’année suivante.

● Prix des abonnements au format papier
- Suisse :
40 CHF par année ou 75 CHF pour deux ans
- Autres pays : 30 € par année ou 50 € pour deux ans
● Prix des abonnements au format électronique
- Suisse :
27 CHF par année ou 50 CHF pour deux ans
- Autres pays : 17 € par année ou 30 € pour deux ans
● Vous pouvez aussi, en plus de votre abonnement, offrir un abonnement-cadeau
d’une année au format papier (35 CHF ou 25 €) ou électronique (25 CHF ou 13 €)

Payer
sur le site : paiement direct par carte de crédit
ou à l'une des adresses ci-dessous
- Suisse : "Association Lire & Dire", CCP 10-1782-7, 1407 Donneloye.
- France et DROM : chèque à l’ordre de Mme. Anne-Laure Zwilling, 153 rue Basse,
67520 Wangen.
- France et zone euro : virement à la Banque postale de Strasbourg, compte au nom de
Mme. Anne-Laure Zwilling avec mention : « Lire & Dire ».
Code IBAN : FR50 2004 1010 1506 1966 3G03 676.

Acheter d’anciens numéros au format papier
• Prix par numéro (frais de port inclus) : 11 CHF / 11 €
• Offre spéciale pour 20 numéros à choix (frais de port inclus) : 70 CHF / 70 €.
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