ABONNEMENT ET RÉABONNEMENT A LA REVUE UNITÉ & ACTION
Deux formules pour vous abonner ou vous réabonner :
 paiement direct : remplissez le bulletin d’abonnement ci-dessous et joignez votre paiement.
 PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (en 1 ou 3 fois) : remplissez le bulletin d’abonnement + la demande de prélèvement + l’autorisation de prélèvement, signez ces 3 documents et joignez un RIB ou un RIP.

CHOISISSEZ LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :
vous simplifiez la gestion administrative de la revue et vous pouvez le résilier à tout moment.

BULLETIN

D’A BONNEMENT

à retourner - accompagné du RIB ou du RIP si prélèvement automatique - à l’adresse suivante :
Michel OSSAKOWSKY - UNITE & ACTION - 30 rue de Romainville - 93130 NOISY LE SEC
NOM ......................................................................................................................................... Prénom.................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal............................................ Ville..........................................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................@.............................................Syndicat (ou organisation)....................... Département d’exercice..............

 Tarif normal : 33

 Auxiliaires, catégorie C et D : 18

(3 prélèvements de 11 )



(3 prélèvements de 6 )

Abonnement de soutien 42
(3 prélèvements de 14 )

Je choisis de régler mon abonnement :





en une seule fois aujourd’hui : je joins un chèque de ........................... €

à l’ordre de «Unité et Action».

date - signature :

en une seule fois par prélèvement automatique.
en trois fois par prélèvement automatique fractionné.

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
Indiquez, ci-dessous, l’adresse exacte de votre établissement bancaire

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

COMPTE À DÉBITER
CODES
Etablissement

Guichet

Numéro deCompte

Clé
R.I.B.

date :
signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse
ci-dessous, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01.04.80 de la Commission informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur de mon compte.
Je règlerai le différend directement avec le créancier.
NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

N° NATIONAL EMETTEUR

391817

Indiquez, ci-dessous, l’adresse exacte de votre établissement bancaire
NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

COMPTE À DÉBITER
CODES
Etablissement

Guichet

Numéro deCompte

Clé
R.I.B.

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
UNITÉ & ACTION, chez M. José TOVAR - 49 rue de Merlan - 93130 NOISY LE SEC

date :
signature :

