3. So bestellen Sie:

A découvrir:
Avant de vous décider pour
un magazine, vous pouvez
les feuilleter en ligne :

Die ausgefüllte Bestellkarte einfach per Post
an uns zurücksenden.

Oder bequem online bestellen:

www.sailer-verlag.com/blaettern

www.sailer-verlag.com

Affranchir
au tarif lettre

Bulletin d‘abonnement:
Oui, je souhaite prendre le ou les abonnements suivants :
Cocher
svp



Magazine

Sailer Verlag
c/o Richard SCHALLER-SCHWARTZ
15 rue des romains
67310 ROMANSWILLER

Nos magazines ne sont pas vendus en kiosque.

Prix de
1 numéro l’abonnement,
TTC, frais de
offert
port inclu

OLLI UND MOLLI
Kindergarten
(12 n°s / an)



55,20 €



OLLI UND MOLLI



55,20 €



BENNI



55,20 €



BIMBO



55,20 €

(12 n°s / an)

(12 n°s / an)

(12 n°s / an)

Le magazine est à envoyer à :



STAFETTE



55,20 €



TIERFREUND



55,20 €

(12 n°s / an)

(12 n°s / an)

Prénom et nom de famille de l’enfant
Adresse
Code Postal

Ville

Date de naissance de l’enfant

Pratique, le « range-revues » :
Je commande le « range revues » pour permettre à mon enfant
de conserver facilement ses magazines pour 3,30 € seulement.

Ecole

Je paierai par virement bancaire à réception de la facture.
La facture est à envoyer à :
Prénom et nom de la personne à qui la facture doit être envoyée

Nous ne proposons pas de « range-revues » pour OLLI UND MOLLI Kindergarten.

Changer de magazine :
Je souhaite changer de magazine, mon enfant est déjà
abonné à un magazine du Sailer Verlag :
OLLI UND MOLLI Kindergarten
OLLI UND MOLLI
BENNI
BIMBO
STAFETTE
TIERFREUND
Mon enfant souhaite poursuivre son abonnement tout en lisant un
autre magazine. Merci de lui adresser le magazine coché dans le
bulletin ci-dessus.

Für die Bestellung besteht keine schulische Verpflichtung.
Alle Preise verstehen sich inkl. Versand und MwSt.
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse et de signer
le bulletin d’abonnement au dos de cette carte !

Adresse de facturation, si différente de celle du destinataire :
Adresse
Code Postal

Ville

Si nous avons des questions concernant votre abonnement :

+ 33
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail
Oui, je souhaite recevoir la Newsletter du Sailer Verlag et ainsi profiter
des offres intéressantes réservées aux abonnés du Sailer Verlag.

Date

Signature
(pour les enfants mineurs, la signature des parents est indispensable)

