
 
Voici les formules d’abonnement que nous vous proposons : 

12 numéros, pendant un an, 36€ (frais de port offerts). 

Coffret 2015 (N° 1 à 12)	 	 Coffret 2018 (N° 37 à 48)	 Coffret 2021 (N° 73 à 84) 
Coffret 2016 (N° 13 à 24)		 Coffret 2019 (N° 49 à 60) 
Coffret 2017 (N° 25 à 36)		 Coffret 2020 (N° 61 à 72) 

Numéros désirés : ……………………………………………………………………………………………. 
Frais de port : Pour 1 n°=2,16€ - pour 2 à 3 n° = 3,60€ - pour 4 à 7 n° 4,89€ - pour 8 à 12n° =6,31€ 
ATTENTION: 12 numéros maximum par enveloppe. 
Pour toute commande supérieure, les frais de port doivent être recalculés à partir de 1 numéro.  
Indiquez le total à payer (Nombres d’exemplaires x 3€ + frais de port) : ………………………………… 

Pour les frais de port à lʼétranger, nous consulter SVP. 
Aucun abonnement ne peut commencer avec un numéro déjà paru.  

Par chèque 

Par virement bancaire : IBAN : FR7610278073460002003190135 - BIC : CMCIFR2A 
Merci de nous fournir vos coordonnées afin que nous puissions vous faire parvenir votre commande.  
Laissez-nous au moins votre téléphone ou une votre mail pour vous contacter en cas de problème.  

Cochez cette case si c’est un réabonnement 

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………..	 Ville : …………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………….. Mail : …………………………………………………………
Date : …………………………………………………. 

Merci de joindre à ce bulletin dûment complété, un chèque à lʼordre de LʼÉpicerie Séquentielle 
et lʼenvoyer à : Épicerie Séquentielle 109 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon  
Pour toute demande d’information : abo@epiceriesequentielle.com

Je désire m’abonner à partir du numéro à paraître.

Je désire acheter un coffret contenant 12 numéros (40€ + 6,31€ de frais de port = 46,31€)

Je désire acheter des numéros déjà parus au choix.

Merci de nous indiquer le mode de paiement choisi : 


