Êtes-vous prêts à développer
votre esprit critique ?
… en vous informant et en acquérant des repères afin
de mieux comprendre votre environnement et les personnes
qui vous entourent ;
… en mettant en balance des arguments sur tous les grands
thèmes de société qui déchaînent les passions et les médias ;
… en évoquant les erreurs et les succès passés pour éviter
de renouveler les unes et tenter de reproduire les autres,
tout en conservant nos droits acquis.

N’attendez plus et abonnez-vous vite à Kezako mundi !

L'Étoile de Martin
À découper et à envoyer à KEZAKO MUNDI - C/O ABOMARQUE - CS 63656 - 31036 TOULOUSE CEDEX 1

Achat au numéro

J’achète le numéro un de Kezako mundi

au prix de : France 7,90 € - Étranger et DOM TOM 8,60 €
(dont frais de port : France 1 € - Étranger DOM TOM 1,70 €)

Abonnement
Je m’abonne pour 1 an à Kezako mundi (6 nos)

je bénéficie de 15 % de remise par rapport à l’achat au numéro
au prix de : France 35 € - Étranger et DOM TOM 39 €

Je m’abonne pour 2 ans à Kezako mundi (12 nos)

je bénéficie de 20 % de remise par rapport à l’achat au numéro
au prix de : France 66 € - Étranger et DOM TOM 74 €

Offrez-vous un abonnement !

Faites plaisir et offrez un abonnement !
Indiquez ici les coordonnées du bénéficiaire
M

Mme

Entreprise, institution

Raison sociale
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Date de naissance

Je joins mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Enrick B. Éditions
Mandat administratif ou sur présentation de facture
(merci de joindre un bon de commande)
Carte bancaire

Indiquez ici vos coordonnées (coordonnées de facturation)
M

Mme

Entreprise, institution

Raison sociale
N°

Nom
Prénom

Date d’expiration

Adresse

Cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Code Postal
Date de naissance

Ville

Date et signature

