A imprimer ou à copier sur papier libre et à renvoyer à Accueillir Magazine, 32 rue du Théâtre, 75015 Paris.

JE CONFIRME LA FORMULE D’ABONNEMENT
France métropolitaine et DOM (frais de port inclus)
37 € = 1 an - 6 n°
69 € = 2 ans - 12 n°

Europe et TOM (frais de port inclus)
40 € = 1 an - 6 n°
75 € = 2 ans - 12 n°

JE PEUX ACHETER LE N° EN COURS D’ACCUEILLIR MAGAZINE
Europe et TOM (frais de port inclus)
9€

France métropolitaine et DOM (frais de port inclus)
8,5 €

JE PEUX ACHETER L’OFFRE SPECIALE :
France métropolitaine (frais de port inclus)
DOM/TOM et Europe (frais de port inclus)
65 €
72,50 €
pour recevoir les douze derniers numéros (du numéro 66 au numéro pour recevoir les douze derniers numéros (du numéro 66 au
77 inclus)
numéro 77 inclus)
ou douze n° au choix parmi ceux parus, il vous suffit de nous
indiquer votre choix (les n°1 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 32 et 36 ne
sont disponibles que sous forme de photocopie noir et blanc) :
_______________________________________________________
______________________________________________________

ou douze n° au choix parmi ceux parus, il vous suffit de nous
indiquer votre choix (les n°1 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 32et 36
ne sont disponibles que sous forme de photocopie noir et blanc) :
____________________________________________________
____________________________________________________

JE PEUX ACHETER UN CAHIER PRATIQUE :
France métropolitaine (+ 1,50 € de frais de port)
Ouvrir gîte ou meublé de tourisme, les démarches à la loupe
18,50 € = 17 € + 1,50 € de frais de port

DOM / TOM et Union européenne (+ 2 € de frais de port)
Ouvrir gîte ou chambres d’hôtes, réussir son étude de marché
19 € = 17 € + 2 € de frais de port

Ouvrir gîte ou chambres d’hôtes, réussir son étude de marché
19,50 € = 18 € + 1,50 € de frais de port

Ouvrir gîte ou chambres d’hôtes, réussir son étude de marché
20 € = 18 € + 2 € de frais de port

Chambres d'hôtes, Panorama des solutions juridiques et fiscales
19,50 € = 18 € + 1,50 € de frais de port

Chambres d'hôtes, Panorama des solutions juridiques et
fiscales
20 € = 18 € + 2 € de frais de port

Concevoir et faire réaliser le site internet de sa maison d'hôtes
19,50 € = 18 € + 1,50 € de frais de port

Concevoir et faire réaliser le site internet de sa maison d'hôtes
20 € = 18 € + 2 € de frais de port

Gîtes, maisons d’hôtes et auberges, améliorer la visibilité de son
site internet
21,50 € = 20 € + 1,50 €

Gîtes, maisons d’hôtes et auberges, améliorer la visibilité de
son site internet
22 € = 20 € + 2 €

J-100 avant l’ouverture de ma maison d'hôtes, Ai-je pensé à tout
17,50 € = 16 € + 1,50€

J-100 avant l’ouverture de ma maison d'hôtes, Ai-je pensé à
tout
18 € = 16 € + 2 €

JE PEUX ACHETER LE PACK DU CREATEUR :
France métropolitaine (+ 4€ de frais de port)
50 € = 46 € + 4 €

DOM (+ 6 € de frais de port)
52 € = 46 € + 6 €

TOM et Europe (+ 8 € de frais de port)
54 € = 46 € + 8 €

JE PEUX ACHETER LES MEMOIRES DE CHAMBRES D’HOTES
France métropolitaine
(frais de port offerts jusqu'au 31 décembre 2018)
Mes chambres d’hôtes, mes hôtes et moi, 28 ans de mémoires de
chambres d’hôtes, un livre de Christiane Villamaux :
10 €

DOM / TOM et Europe
(frais de port offerts jusqu'au 31 décembre 2018)
Mes chambres d’hôtes, mes hôtes et moi, 28 ans de mémoires de
chambres d’hôtes, un livre de Christiane Villamaux :
10 €

J’INDIQUE MES COORDONNEES
Nom :
Société :
Adresse :
Code postal :
Tel :

Prénom :

Ville :
Fax :

Pays :
Courriel :

JE JOINS MON REGLEMENT
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de CKCL Conseil (option possible uniquement pour la France)
Carte bancaire (Carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard)
N° ________________________________
expire le ______ ______
*les trois derniers chiffres au dos de la carte bancaire
Date et signature obligatoire :

Numéro de contrôle* ____________

Je souhaite recevoir une facture acquittée : oui / non.
Mon abonnement démarre avec le numéro en cours ou en cas de réabonnement, en respectant la continuité de mon abonnement, je le recevrai
dans les tous prochains jours.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant. CKCL Conseil SARL RCS Paris 485 285 357.

