Offre 2019
www.lire-et-dire.ch

La revue est distribuée par abonnements au format papier ou électronique
Hors abonnement, les articles sont vendus sur le site au prix de 2 € ou 2 CHF l’unité

S’abonner
L’abonnement donne droit aux quatre numéros de l’année :
nos 119 (parution déc. 2018) à 122 (parution sept. 2019)
Tout abonnement non résilié avant le 15 novembre
est automatiquement reconduit pour l’année suivante
POSSIBILITÉS DE TÉLÉCHARGEMENT POUR TOUS LES ABONNÉS (y.c. la version papier)
1.
2.
3.
4.
5.

Les numéros et articles de plus de 20 ans sont gratuits.
Pour un nouvel abonnement 2019, l’année 2018 est offerte.
Pour un nouvel abonnement 2019-2020, les deux années antérieures sont offertes.
Un abonnement de six ans ou plus donne accès à tous les anciens numéros et articles.
Les articles qui ne font pas partie de l’abonnement et des possibilités ci-dessus peuvent être
achetés sur le site. Prix : 1 € ou 1 CHF l’unité.

● Prix des abonnements au format papier
- Suisse :
44 CHF par année ou 80 CHF pour deux ans
- Autres pays : 34 € par année ou 59 € pour deux ans
● Prix des abonnements au format électronique
- Suisse :
30 CHF par année ou 50 CHF pour deux ans
- Autres pays : 20 € par année ou 35 € pour deux ans

Payer

Nous n’envoyons pas de facture afin de limiter les frais postaux mais vous pouvez la demander par Email.
sur le site : paiement direct par carte de crédit (cocher l’option Paypal)
ou à l'une des adresses ci-dessous :
- Suisse : "Association Lire et Dire", CCP 10-1782-7, 1407 Donneloye.
- France : Chèque à l’adresse de LIRE ET DIRE, Case postale 32, 1407 Donneloye, Suisse.
- France et zone euro : Société Générale, 24 avenue de la Liberté, 68000 COLMAR, France.

Titulaire du compte : LIRE ET DIRE - CHEZ Mme Mercier – CP 32, 1407 Donneloye, Suisse.
IBAN : FR76 3000 3024 2900 0503 6441 358 / Bic : SOGEFRPP
Adresse pour l’envoi des chèques : Lire & Dire, case postale 32, 1407 Donneloye, SUISSE

Acheter d’anciens numéros au format papier (demander à l’administration)
Prix par numéro, frais de port inclus : 12 CHF ou 12 €
Vingt numéros à choix (frais de port inclus) : 80 CHF / 80 €.

Administration : case postale 32, 1407 Donneloye, Suisse / Tél. ++41 24 433 16 34 / Email : revue@lire-et-dire.ch

