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Changer de formule 
d’abonnement 
 

Passer de la formule « Numérique » 
à la formule « Intégrale » 
 
Vous êtes abonnés à la formule « Numérique » 
de la Tribune Fonda et souhaitez passer à la 
formule « Intégrale » ? Merci de nous retourner 
ce formulaire complété. 
 

Votre demande doit intervenir au plus tard trois 
mois après la souscription de votre abonnement. 
 

À réception de votre demande, nous vous 
adresserons le numéro de la revue Tribune 
Fonda du trimestre en cours, puis les trois 
suivants à leur parution. 
 

 
 
  
 
Rappel des deux formules : 
 
Formule « Intégrale »  
Abonnement d’un an  à la revue Tribune Fonda 
(4 numéros et suppléments éventuels) 
+ accès à toutes nos ressources en ligne. 
  
Formule « Numérique »  
Abonnement d’un an offrant l'accès à toutes 
nos ressources en ligne.

 
  

 

Je soussigné  

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Organisme (le cas échéant) : ……….…………………………………………………………………………………………….………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Code postal : …………….. Ville : ……………………………………………………………..…….. Pays : …..…………………………… 

Mail : ………………………………………………………….……………………………………………  Tél. : …………………………………. 
 

 
Actuellement abonné à la formule « Numérique », souhaite changer de formule d’abonnement et souscrire 
à la formule « Intégrale », pour un montant (complément tarifaire à régler), frais de port inclus, de : 
 

15 € TTC - tarif normal pour une expédition de la revue en France métropolitaine et outremer.   
10 € TTC - tarif préférentiel pour les adhérents de la Fonda. 

  25 € TTC - tarif pour une expédition à l’étranger. 
 

 
Le premier numéro que je recevrai sera celui du trimestre en cours lors de la souscription. 
 
 
Je joins à ce coupon un chèque d’un montant de ………………….….. euros  à l’ordre de la Fonda, 
et l’envoie à l’adresse : « La Fonda C/O Halle civique Superpublic – 4 rue de la Vacquerie – 75011 Paris » 
 
 
 
Fait le ………………………..  à ………………………….     Signature 
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