à renvoyer avec votre règlement à Vocable - 56 rue Fondary - 75015 Paris
tél : 01 44 jusqu’au
37 97 97 – fax31
: 01
44 37 97 98 –2020
e-mail : sag@vocable.fr
Valable
décembre

Numérique

à renvoyer avec votre règlement à Vocable STA1 - 56 rue Fondary - 75015 Paris - tél : 01 44 37 97 86
web : www.vocable.fr - e-mail : ejayme@vocable.fr
prélèvement
prélèvement
T.T.C.
T.T.C.
Adresse
mensuel
mensuel
1 an (23 n°)
1 an (23 n°)

ANGLAIS

Abonnez-vous au Pack audio
49,00 € ❑
49,00 € ❑

4,08 € ❑
4,08 € ❑

168,00 € ❑

14,00 € ❑

Magazine

Magazine version "All English"

45,00 € ❑
45,00 € ❑
189,00 € ❑
149,00 € ❑

Magazine Karaoké (lecture + écoute)

CD/Fichiers audio de lecture
+ livret

168+€23
❑ fichiers
14 € ❑
149
23 magazines
MP3
CD/Fichiers audio
de conversation + livret

,00

,00

,00

€❑

T.T.C.

FORMULE

N° 738 / Anglais

49,00 € ❑

3,75 € ❑
3,75 € ❑
15,75 € ❑
12,41 € ❑
12,41 € ❑

Nom
n°
d’abonné si vous en avez un :

OBAMA AFTER
DARK

CD/Fichiers audio de lecture
+ livret
THE NEW YORK TIMES

BREXIT

EBBW VALE
VOTED OUT
LOS ANGELES TIMES

CD/Fichiers audio
de conversation + livret
WELCOME
TO CANADA
Magazine

FORMULE

ROALD DAHL’S
VOCABULARY

168,00 € ❑

14,00 € ❑

La presse

anglophone en V.O. pour progresser

THE GUARDIAN

TODAY

168,00 € ❑

HEALTH

4 pages centrales de quiz pour progresser en anglais
Les transports urbains/Les articles/Les chiffres et les lettres

FLORIDA
GETS READY TO
TACKLE ZIKA

MIAMI HERALD

Magazine Karaoké (lecture + écoute)
01-738-Steph.indd 1

> DISCOVER MAYFAIR
> INTERVIEW WITH
LONDON MAYORAL
CANDIDATE SADIQ KHAN
> MARTIN PARR’S
TAKE ON THE CITY

prélèvement
mensuel

4,08 € ❑

POLITICS

CORBYN AND
SAUNDERS: TWO SIDES
OF THE SAME COIN?

THE GUARDIAN

CHINA

RISE OF SALAFISM
FOSTERS SUSPICION
AND DIVISION

LOS ANGELES TIMES

22/08/2016 17:00

PRATIC’ABLE

CD/Fichiers audio de lecture
+ livret

168,00 € ❑

CD/Fichiers audio
de conversation + livret

168,00 € ❑

+

14,00 € ❑

T.T.C.

49,00 € ❑

en anglais

LONDON

1 an (23 n°)
PRATIC’ABLE

Du 17 au 30 mars 2016 / 3,40 €

CULTURE

PLENTY OF AMERICANS ARE THINKING OF FLEEING A
POSSIBLE TRUMP PRESIDENCY

ALLEMAND

NOUVELLE

N° 729 / Anglais

La presse internationale en V.O. pour progresser en anglais

Un cahier détachable pour progresser
en
Au tribunal / Savoir poser des questions anglais :
/
Eviter les pièges entre l’anglais britannique
et américain

ANG729_livre.indb 1

14,00 € ❑

T.T.C.

prélèvement
mensuel

45,00 € ❑
189,00 € ❑
149,00 € ❑

3,75 € ❑
15,75 € ❑
12,41 € ❑

149,00 € ❑

12,41 € ❑

1 an (23 n°)

4,08 € ❑

Du 1er au 14 septembre 2016 / 3,40 €

Magazine Karaoké (lecture + écoute)
POLITICS

prélèvement
mensuel

1 an (23 n°)

L 18716 - 729 - F: 3,40 €

Magazine

NOUVELLE

07/03/2016 14:02

14,00 € ❑

Abonné

n° d'abonné si vous en avez un :

l’entraînement
au TOEIC®
36,00prononciation
€❑
3,00 € ❑!
pour
enrichir
votre vocabulaire et améliorer votre

ESPAGNOL

seulemen
par mois

!

❑ Mme / ❑ M.

Adresse Abonné

Prénom
Adresse
q Mme / q M.
Nom
Code postal
Prénom
Ville
Adresse
Tél
E-mailpostal
Code

T.T.C.

prélèvement
mensuel

45,00 € ❑
189,00 € ❑
149,00 € ❑

3,75 € ❑
15,75 € ❑
12,41 € ❑

149,00 € ❑

12,41 € ❑

1 an (23 n°)

Je choisis mon complément audio : q lecture
TOTAL de votre commande
		
q conversation

Ville
Tél

ÀE-mail
SAVOIR :
- pour recevoir les CD vous devez déjà être
abonné au magazine Vocable ou vous
abonner aujourd'hui.
- pour recevoir les produits numériques,
merci de bien indiquer votre adresse e-mail
dans l’adresse abonné.

1

(Tarifs valables en France Métropolitaine en 2017 - Supplément par langue Europe et DOM : +18 € / an. Autres pays et TOM: +32 € / an.)

Mode de règlement
Mode
règlement choisi
Pour
unde
abonnement
d’1 an (23 n° + 23 fichiers) à 99eTTC (au lieu de 198eTTC) :

Pour un abonnement de 1 ans, je joins mon règlement par :

q Chèque à l’ordre de Vocable
❏ Chèque à l’ordre de Vocable
q Carte bancaire : n°
❏ Carte bancaire : n°
Date :
Date :

Cryptogramme visuel
Cryptogramme visuel
Signature
Signature

Expire fin :
Expire fin :

/

/

(3 chiffres au dos de la carte)

Pour un abonnement par prélèvement mensuel à 8,25eTTC (au lieu de 16,25eTTC) :

❏ Je préfère profiter des avantages du prélèvement automatique
q Je
Je remplis
remplis
mandat
de prélèvement
automatique
ci-dessous
je joins mon RIB
le le
mandat
de prélèvement
automatique
ci-dessous et
je joins monet
RIB

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) VOCABLE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de VOCABLE. Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé

Type de paiement : ✔
❑ répétitif ❑ ponctuel

1

Nom : ..............................................................................................Prénom : .........................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................................
Code postal : I—I—I—I—I—I Ville :......................................................................................................................................................................
2

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
IBAN -

Numéro d'identification international du compte bancaire (International Bank Account Number)

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
BIC -

Organisme créancier :
Vocable Société Maubeugeoise
d’édition et Cie SA
23, Mail de la Sambre
59600 Maubeuge

Code international d'identification de votre banque (Bank Identifier Code)

Référence unique du mandat (RUM) (à remplir par VOCABLE) :

Tarifs valables en France métropolitaine. Supplément par langue Europe et Dom : + 18e/an. Autres pays et Tom : + 32e/an.

Nota : Vos droits concernant le présent
mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque.
Les informations contenues dans le présent mandat
sont destinées à n’être utilisées par le créancier
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de
ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification
prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.

I.C.S.: FR81ZZZ009804

3
..................................

I—I—I—I—I—I—I—I—I

« Conformémentà àlalaloiloiInformatique
Informatique
Liberté
janvier
1978,
vous
disposez
droit
d’accès
donnés
vous
concernant.
notre
intermédiaire,
pouvez
amené
à recevoir
propositions
d’autres
entreprises.
Si vous
la souhaitez
de nous
en nous
indiquant
vos nom,
prénom,
adresse
et numéro
de client »
«Conformément
etet
Liberté
dudu
0606
Janvier
1978,
vous
disposez
d’ud’un
n droit
d’accès
auxaux
données
vous
concernant.
ParPar
notre
intermédiaire,
vousvous
pouvez
êtreêtre
amené
à recevoir
des des
propositions
d’autres
entreprises.
Si vous
ne lene
souhaitez
pas, ilpas,
vousil vous
suffitsuffit
de nous
écrireécrire
en nous
indiquant
vos nom,
prénom,
adresse
et numéro
de client»

Papier/CD

8,25eTTt C

PAR

Bulletin
Offre spéciale
MHd’abonnement
Education

