
Bulletin d’abonnement

 France   1 an : 50 €       2 ans : 95 €
 TarIF eTUDIanT  1 an : 43 €       2 ans : 84 €
 eTranger  1 an : 74 € 
   (frais de port par voie maritime inclus)

Nom : ............................................................ Prénom : .................................................................
Entreprise ou organisation : ...........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ........................................................... Code postal : ............................................................
Tél : ............................................................. Email : .......................................................................

 Abonnement à partir du N° .......... :   pris    à envoyer
 Règlement :       en espèces  chèque postal ou bancaire
        sur facturation (pour un organisme)

Economie et Politique - 2, place du Colonel Fabien - 75019 Paris
Tél : 01 40 40 13 47 - Fax : 01 40 40 13 95 - Email : ecopo@economie-politique.org

Par prélèvement automatique de 12,50 € par trimestre.
Faites-nous parvenir ce formulaire signé, joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire

(RIB) ou postal (RIP). Le prélèvement automatique peut être supprimé sur simple demande de votre part.

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR 
DU COMPTE A DEBITER

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 
ordonnés par la créancier ci-dessous. En cas de litige, sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’excécution par 
simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

N° NATIONAL D’EMETTEUR

227382

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

Code 
Etablissement

Code 
Guichet

N° du compte Clé R.I.B.

Date :
Signature :

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier, sans les séparer, 
en y joignant oglibatoirement un relevé d’identité bancaire (R.I.B.) postal 
(R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.).

économie et politique
2 place du colonel Fabien

75019 pARiS


