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Club abonné

r:
Lisez vite ce courrie otre
v
nous récompensons

fidélité !

Chère lectrice, cher lecteur,
J’ai fait un constat : vous êtes un(e) abonné(e) assidu(e) de Passion Cartes Créatives. Pour récompenser votre fidélité,
et afin de vous offrir les meilleures offres en votre qualité d’abonné(e), je vous propose de recevoir directement
CHEZ VOUS le prochain Hors-série n°6 qui paraîtra le 26 septembre.
Pourquoi vous faire profiter de cette offre ? Les raisons sont nombreuses :
• Vous bénéficiez d’un tarif privilégié réservé aux abonnés,
• Vous découvrez une nouvelle passion très créative,
• Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres,
• Les frais d’expédition sont à notre charge, vous ne payez que le prix du magazine…
… Et l’équipe rédactionnelle est fière de vous proposer ce NOUVEAU numéro très riche d’idées pour
réaliser les modèles de cartes inédites et résolument créatives :
AU SOMMAIRE de ce nouvel hors-série :
• Spécial Cartes de Vœux Noël & Nouvelle Année,
• 50 nouvelles idées et modèles exclusifs,
• En CADEAU : 16 pages de papiers et étiquettes pour
réaliser vos plus belles cartes.

+ 16 pages
d’étiquettes

Prix normal de ce magazine : 7,90 €
Prix spécial POUR VOUS : 6,90 € seulement
EN BONUS : les frais de livraison sont OFFERTS* !

pour créer
tout de suite !

Bonne lecture et merci de votre fidélité.
Nathalie Réveillon.

Visuels non contractuels

rie n°6
Réservez le Hors-sé
réatives
de Passion Cartes C
tiel
Tarif préféren

✁

Retournez ce bulletin dans une enveloppe NON AFFRANCHIE à l’adresse suivante :

Diverti Éditions - Passions Cartes Créatives - Libre réponse 45085 - 86530 NAINTRÉ
L’expédition du magazine débutera à compter du 26 septembre 2014, après réception et traitement de votre réservation. Offre réservée aux abonnés en France
métropolitaine dans la limite des stocks disponibles et valable jusqu’au 31/12/14. En application de l’article 27 de la Loi du 6 janvier 1978, les informations
ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de DIVERTI Éditions.

❏ OUI, je souhaite réserver le « Hors-série n°6 » de Passion Cartes Créatives au tarif préférentiel de 6,90 € SEULEMENT
au lieu de 7,90 €*. En plus, les frais de livraison sont GRATUITS* ! (*uniquement pour une expédition en France métropolitaine).

Pour recevoir des informations utiles à la gestion de votre abonnement, votre e-mail est indispensable :
E-mail : …………………………………………@……………………………………………

RÉSERVÉ À

❏ Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations concernant DIVERTI ÉDITIONS.
❏ Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations des PARTENAIRES de Diverti Éditions.

Je choisis le paiement qui me convient :

❏ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de DIVERTI ÉDITIONS.
❏ Carte bancaire n° (Cartes acceptées : Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard)
Mois

........

Année

........

Notez les 3 derniers chiffres du numéro
inscrit au dos de votre carte près de la signature :

Expire ﬁn

Date ..........................

Signature obligatoire :
* Par rapport au prix de vente au numéro. Prévente HS6 Passion Cartes Créatives sept. 2014.

