S’abonner à
la Tribune Fonda
Abonnement à titre individuel ou groupé
Je soussigné
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Organisme : ………………………………….…………………………………..………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………….……………………… Pays : …..…………………………….
NB : l’adresse indiquée sera l’adresse de livraison de la Tribune Fonda.

Email : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Une adresse mail est nécessaire pour vous recontacter afin de procéder à l’activation en ligne du ou des abonnements souscrits.

Souhaite souscrire ……………. abonnement(s) formule « Intégrale »
Pour 30 € TTC par abonné par an, tarif France. Abonnement qui permet de recevoir la revue Tribune
Fonda chaque trimestre durant un an (4 numéros) et de bénéficier en parallèle d’un accès à l’intégralité
des ressources en ligne sur le site de la Fonda www.fonda.asso.fr. Le premier numéro reçu sera celui du
trimestre en cours lors de la souscription. L’équipe de la Fonda reviendra vers moi par mail pour activer
l’accès en ligne de chaque abonné.

Souhaite souscrire ……………. abonnement(s) formule « Numérique »
Pour 15 € TTC par abonné par an. Abonnement qui permet de bénéficier de l’accès à l’intégralité des
ressources en ligne sur le site de la Fonda www.fonda.asso.fr. L’équipe de la Fonda reviendra vers moi par
mail pour activer l’accès en ligne de chaque abonné.

Je joins à ce coupon un chèque* d’un montant de ………………………….. euros à l’ordre de la Fonda, et l’envoie à
l’adresse suivante : « La Fonda 141 avenue de Wagram - 75017 Paris »
Fait le …………………………………………..

à ………………………………………….

Signature

* Pour régler par virement, merci de nous contacter.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé sécurisé de la Fonda, afin de pouvoir vous faire bénéficier de l’abonnement à la
Tribune Fonda, dans ses versions imprimées et/ou numérique. Elles seront conservées durant toute la durée de l’abonnement et de ses reconductions éventuelles puis durant
trois ans à compter de la fin de l’abonnement. Conformément à la RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous
contactant par mail fonda@fonda.asso.fr ou téléphone au 01 45 49 06 58.

