CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
D’ABONNEMENT
Le prix de l’abonnement aux éditions Spartacus est de 50 €.
Ces 50 € donnent droit à 70 € de nouvelles publications au prix public, et l’abonnement reste donc valable
pour une période plus ou moins longue selon le rythme et le prix des nouvelles parutions.
L’abonné bénéficie en outre d’une remise de 30 % sur ses commandes de titres anciens d’un total de
moins de 152 €, et d’une remise de 50 % sur ses commandes de titres anciens de 152 € et plus (frais de
port en supplément dans ce cas).
La demande d’abonnement comportant nom et adresse est à envoyer à l’association des Amis de Spartacus,
8, impasse Crozatier, 75012 Paris.
Le règlement peut en être effectué d’une des façons suivantes :
- par chèque bancaire à l’ordre des Amis de Spartacus
- par virement à la Banque postale au compte n° FR15 2004 1000 0114 3861 1N02 033,
à l’ordre des Amis de Spartacus
- par mandat postal à l’ordre des Amis de Spartacus
De l’étranger, si le règlement n’est pas effectué par virement ou par émission d’un chèque bancaire payable
par une agence située en France, ajouter 10 € pour les frais d’encaissement.
L’abonnement peut partir d’un numéro déjà paru choisi dans la série B. En ce cas, bien l’indiquer.
L’abonné recevra alors tous les titres disponibles suivant le numéro choisi jusqu’à épuisement de l’abonnement. La livraison comprendra les éventuelles nouveautés des autres séries. Par défaut, l’abonnement
commence à la prochaine parution.

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom.............................................................. Prénom..........................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
Règlement par virement, chèque bancaire ou mandat à l’ordre des « Amis de Spartacus ». Banque postale
compte 14 386 11 N Paris. De l’étranger, réglez de préférence par virement à notre compte (BIC : PSSTFRPPPAR. IBAN : FR15 2004 1000 0114 386 11 N02 033), par mandat, ou tenez compte des frais
d’encaissement de votre chèque (environ 10 €).
Les Amis de Spartacus
8, impasse Crozatier,
75012 Paris

