Offre 2022
https://www.lire-et-dire.ch/

La revue est distribuée par abonnements ou vente d’articles isolés
Abonnement 2022 : nos 131 (déc. 2021), 132 (mars 2022), 133 (juin 2022) et 134 (sept. 2022)

Les années d’abonnement que vous avez souscrites apparaissent dans votre compte :

1. Allez sur le site www.lire-et-dire.ch et, en haut de l’écran, cliquez sur S’IDENTIFIER.
2. Indiquez votre adresse électronique et votre mot de passe puis cliquez sur « Envoyer ».
3. Si c’est un ancien mot de passe, ou que vous ne l’avez plus, cliquez sur « Mot de passe oublié »
et vous en recevrez un par Email.

POSSIBILITÉS DE TÉLÉCHARGEMENT POUR TOUS LES ABONNÉS 2022 (y.c. la version papier)
 Les numéros et articles de plus de 20 ans sont gratuits.
 Pour un nouvel abonnement 2022, l’année 2021 est offerte, accessible pendant l’année 2022.
 Pour un nouvel abonnement 2022-2023, les deux années antérieures sont offertes, accessibles sur
le site jusqu’à fin 2023.
 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 : 2 € ou 2 CHF l’unité. (Hors abonnement, c’est 4 € ou 4 CHF l’unité).
● Prix des abonnements au format papier
- Suisse :
50 CHF par année ou 90 CHF pour deux ans
- Autres pays : 38 € par année ou 68 € pour deux ans
● Prix des abonnements au format électronique
- Suisse :
34 CHF par année ou 58 CHF pour deux ans
- Autres pays : 25 € par année ou 40 € pour deux ans

Commander - Payer : deux possibilités

→ → → A cause des frais bancaires, nous ne pouvons plus encaisser les chèques français.

1. Par carte de crédit sur le site https://www.lire-et-dire.ch/
 Cliquer sur S’IDENTIFIER pour ouvrir votre compte puis sur RENOUVELER et choisir l’abonnement.
Sélectionner la monnaie ad hoc au moyen du menu déroulant :
Suisse :

Autres pays :

 Cliquer sur l’option « paiement direct via Paypal ».
Les articles et numéros achetés pourront être téléchargés immédiatement.

2. Par virement en EUROS ou CHF (tarifs ci-dessus) sur notre compte postal :
Association LIRE ET DIRE, 1408 PRAHINS, Suisse
Code IBAN : CH91 0900 0000 1000 1782 7
Clearing 09000 / BIC POFICHBEXXX

Les articles et numéros achetés pourront être téléchargés dès réception de l’avis de crédit

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 (port inclus) : 80 CHF / 80 €.

Administration : chemin du Clos 5, 1408 PRAHINS, Suisse / Tél. ++41 24 433 16 34 / Email : revue@lire-et-dire.ch

