
Selber lesen, 
spielend lernen

Auf dem Weg 
zum Leseprofi 

Tolle Themen 
für clevere Kids

Förderung 
durch Vorlesen

ab Kindergarten ab 2. Klasse ab 3. Klasseab 1. Klasse

A chaque âge son magazine !S
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Le magazine est à envoyer à :

Prénom et nom de famille de l’enfant 

Adresse

Code Postal           Ville

Date de naissance de l’enfant      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

Adresse de facturation, si différente de celle du destinataire :

Adresse

Code Postal           Ville

Date                                         Signature

Si nous avons des questions concernant votre abonnement :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail

 Oui, je souhaite recevoir la Newsletter du Sailer Verlag et ainsi profi ter 
des offres intéressantes réservées aux abonnés du Sailer Verlag.

 + 33

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

Information für Eltern

So macht Deutsch lernen tierisch viel Spaß!
Des magazines qui favorisent l’apprentissage de l’allemand, 
pour les enfants de 3 à 13 ans

Le Sailer Verlag, c’est :

Un abonnement à un magazine du Sailer Verlag : une idée de cadeau pour les grands-parents, les oncles, tantes, ...

www.sailer-verlag.com/blaettern

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

A découvrir:

Offre valable jusqu’au 30.09.2017 en France métropolitaine uniquement. Les données 
vous concernant sont destinées au groupe Bayard auquel appartient le Sailer Verlag. 
Elles sont enregistrées dans notre fi chier client à des fi ns de traitement de votre 
commande. Conformément à la loi (Informatique et libertés) du 6 janvier 1978 
modifi ée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectifi cation, 
d’opposition ou de suppression des données vous concernant, à l’adresse suivante : 
Sailer Verlag / Leserservice Güll / Heuriedweg 19 / 88131 Lindau / Allemagne.

Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de vos abonnements 
pour exercer votre droit de rétractation auprès de Sailer Verlag / Leserservice Güll / 
Heuriedweg 19 / 88131 Lindau / Allemagne.

Contrat d’abonnement passé avec : Johann Michael Sailer Verlag GmbH & Co. KG, 
Lina Ammon Str. 30, 90471 Nürnberg, Allemagne. Directeurs généraux : 
Horst Ohligschläger, Pascal Ruffenach. Lieu de juridiction : Nuremberg, Allemagne. 
N° de registre du commerce : HRA 11706. Nos conditions générales de vente sont 
disponibles à l’adresse internet suivante: www.sailer-verlag.com/agb.

Une longue expérience :
Le Sailer Verlag fait partie du groupe français 
Bayard Presse. Il existe depuis près de 50 ans et 
compte plus de 300.000 abonnés en Allemagne.

Une prise d’abonnement simple :
• Remplir, détacher, affranchir, retourner le bulletin 

d’abonnement ci-joint à l’adresse indiquée ou le 
rendre à l’enseignant.

• Le numéro gratuit sera envoyé dès la mise 
en place de l’abonnement. La facture vous 
sera envoyée en même temps que le premier 
magazine qui débute l’abonnement. 
Vous effectuez votre règlement par virement 
bancaire en utilisant les coordonnées bancaires 
indiquées sur la facture.

Des contenus de qualité :
Nos magazines sont adaptés aux besoins et 
aux centres d’intérêts des enfants et en lien 
avec ce qu’ils apprennent à l’école.

Une garantie de confi ance :
Nos abonnements peuvent être arrêtés à tout 
moment et vous pouvez passer d’un magazine 
à l’autre lorsque vous le voulez.

Des magazines recommandés 
par la Stiftung Lesen :
En Allemagne, la „Fondation pour la lecture“ certifi e 
les contenus de qualité qui favorisent l’apprentissage 
de la lecture.

Richard Schaller-Schwartz 
représente le Sailer Verlag en France :

 Par téléphone : 03 88 87 25 17 (le soir et les jours sans école)

    06 45 25 56 17

 Par mail : Richard.Schaller-Schwartz@sailer-verlag.com

Abo-Service in Deutschland :

 Telefon : 00 49 8382 27757-756 (Sie erreichen uns Mo bis Fr 8 – 18 Uhr)

 E-Mail : sailer@guell.eu
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Kindergarten

ab der 1. Klasse

ab der 2. Klasse

ab der 3. Klasse

 
Oui, je souhaite prendre le ou les abonnements suivants :

Bulletin d‘abonnement:

N’oubliez pas d’indiquer votre adresse et de signer 
le bulletin d’abonnement au dos de cette carte !

Changer de magazine :

Für die Bestellung besteht keine schulische Verpfl ichtung. 
Alle Preise verstehen sich inkl. Versand und MwSt.

Pratique, le « range-revues » : 

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

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.  

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

Cocher 
svp Magazine 1 numéro 

offert

Prix de 
l’abonnement, 
TTC, frais de 
port inclu


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

 55,20 €

 OLLI UND MOLLI 
(12 n°s / an)  55,20 €

 BENNI 
(12 n°s / an)  55,20 €

 BIMBO 
(12 n°s / an)  55,20 €

 STAFETTE 
(12 n°s / an)  55,20 €

 TIERFREUND 
(12 n°s / an)  55,20 €

Mit den Magazinen des Sailer Verlags gibt es 
jeden Monat aufs Neue Spiel, Spaß und Wissen. 
Für jede Alters gruppe gibt es die passende, 
 pädagogisch wertvolle Zeitschrift!

3. So bestellen Sie:

Für jedes Alter die richtige 
Wissenszeitschrift!

Freude am Lesen & Lernen!

Spielerisch die Welt entdecken
Mit altersgerechten Textlängen und Themen.

Die Freude am Lesen wecken
Denn Lesen macht fi t für die Schule – und fürs Leben.

Immer einen Schritt voraus
Ihr Kind erweitert sein Wissen mit jeder Ausgabe.

Empfohlen von der Stiftung Lesen
www.stiftunglesen.de

Der Sailer Verlag verfügt über 45 Jahre 
 Erfahrung und ist Mitglied im:

2. Das passende Magazin für Ihr Kind wählen:1. Sprachkompetenz gezielt fördern:

Bestellkarte ausfüllen, abtrennen 
und an uns zurückschicken!

Nos magazines ne sont pas vendus en kiosque.

* Für OLLI UND MOLLI Kindergarten haben wir noch keinen Stehsammler im Sortiment.

Gut aufgehoben: Der praktische Stehsammler macht 
 Ordnung halten zum  Kinderspiel. Passend zu jedem Magazin* 
erhältlich für zzgl. nur 3,30 €. Gleich auf der Bestellkarte ankreuzen!

Die ausgefüllte Bestellkarte einfach per Post 
an uns zurücksenden.

Oder bequem online bestellen: 

www.sailer-verlag.com

BENNI
Das Mitmach-Magazin für junge Entdecker.  

BIMBO
„Tierisch“ schlau werden!

OLLI UND MOLLI
Spielend einfach lernen. 

Fördert 
Konzentrations-
vermögen und 
Kreativität

Extra starkes 
Papier sorgt für 
Bastelspaß

Vielfalt an 
 Themen und 
Inhalten inkl. 
XXL-Poster

 Spannende 
Berichte 
über Technik, 
 Berufe, Natur

 tolle Experi-
mente, Rätsel 
und Tipps

inkl. Poster 
und Bastel-
bogen

TIERFREUND
Tieren und Natur auf der Spur.  

 Faszinierende 
Reportagen und 
schlaue Rätsel 
motivieren zum 
Lesen

mit Themen aus 
dem Lehrplan

inkl. XXL-Poster

Fördert den 
verständnis-
vollen Umgang 
mit Tieren und 
Natur

 mit vielen 
 Themen aus 
dem Lehrplan

inkl. XXL-
Poster und 
Sammelkarten

STAFETTE
Das spannende  Magazin für schlaue Kids. 

Spannende 
Reportagen, 
aktuelle Trends 
und Sportarten 

Berichte über 
Kino, Pop und 
Computer

XXL-Wissens-
poster & Star-
Poster

OLLI UND MOLLI Kindergarten
Spielerisch Entwicklung fördern.

Altersgerechte 
 Geschichten, 
z. B. mit 
SamSam, zum 
Mitmachen 
und Mitlernen 

inkl. großem 
Bastelbogen 
aus extra 
 starkem Papier

Zum Start gibt es 
ein Heft gratis!
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