ASSOCIATION LECONS BIBLIQUES EN FRANÇAIS
p.a. M. Jean-Pierre MELCHNER, 21, chemin de Villard. CH-1007 LAUSANNE / Suisse
e-mail: abonnement@lecons-bibliques.com

IMPRIMER

CONTRAT D’ABONNEMENT
Je souhaite recevoir le texte complet de la leçon biblique en français (tirée du Livret
trimestriel de la Christian Science) et souscris pour l’année
un abonnement :
par le biais d’internet, au prix de CHF 63.- / € 62.- (par année) en cas de
paiement par chèque / € 44.- en cas de paiement par virement bancaire
✔

sur papier et par poste, au prix de CHF 145.- / € 142.- (par année) en
cas de paiement par chèque / € 124.- en cas de paiement par virement
bancaire
(biffez/rayez ce qui ne convient pas)

L’abonnement est conclu pour la durée d’une année (année civile).
S’il est souscrit en cours d’année, dès le mois d’avril (les 3 premiers mois
n’occasionnant pas de réduction) le prix de l’abonnement est calculé au prorata des
mois jusqu’au 31 décembre (1/12ème par mois, arrondi au CHF ou € supérieur).
Sans préavis communiqué au minimum deux mois à l’avance, l’abonnement sera
tacitement renouvelé pour une année.
Toute modification des tarifs sera communiquée trois mois avant la fin de l’année.
Merci d’écrire en lettres majuscules

Nom ......………………...................... Prénom .….……………………………….……...
Adresse...………………………...…............................……………………………………..
Code postal et ville.………………………………...……………...............................……..
Pays.………………................................Téléphone...……………………...............…….
e-mail............................................................................................................................
J’ai pris note que je ne peux en aucun cas vendre, transmettre ou distribuer
gratuitement le texte des leçons bibliques en français.
L’association se réserve le droit d’interrompre les envois à tout moment et sans
aucun remboursement si cette règle n’était pas respectée.

Lieu et date : … ……………………………………………………………………………..
Signature : ……………………………….
Paiements :.
Pour la Suisse (en CHF) : au moyen d’un bulletin de versement (le demander) ou
par virement sur le compte :
Association LBF / UBS SA, Lausanne / cpte en CHF N° 305 819.40K
IBAN = CH590024324330581940K et BIC=UBSWCHZH80A

Pour les autres pays (en Euro) : par virement bancaire sur le compte :
Association LBF / UBS SA, Lausanne / cpte en € N°305 819.41J,
IBAN = CH050024324330581941J et BIC=UBSWCHZH80A

à défaut en joignant un chèque bancaire (à l’ordre de : Association LBF, Lausanne)
au présent contrat.
Envoyer ce contrat à l’adresse en haut de page
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