
Pour bénéficier de cette offre, renvoyez simplement le coupon 
ci-dessous dans une enveloppe non-affranchie à : 

ÉDITIONS DUPUIS, LIBRE RÉPONSE 63124, 60647 CHANTILLY CEDEX. 
Ou directement par e-mail à l’adresse spirou@dupuis.com 

Une facture vous sera adressée avec l’envoi du premier numéro. 

+

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT (à remplir entièrement SVP)

Nom de l’établissement :
Adresse de livraison :

Code postal :                                   Ville :
Tél. :
Email :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle ci-dessus)

Nom de l’établissement :
Adresse :

Date :                  /                 /    20                                 Signature

Nom :                                                         Lieu :

Oui, je souhaite bénéficier de cette offre. Nombre d’abonnement(s) __ soit 119 € + __ x 79 € = __ .

!
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ABONNEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT AU JOURNAL

CHAQUE SEMAINE, 52 PAGES
 DU MEILLEUR DE LA BD

Le journal
c’est chaque semaine dans votre boîte aux lettres 
un concentré de bonne humeur, de créativité 
et de qualité à dévorer pour se détendre, 
faire marcher votre imagination et rire aux éclats.
Il y en a pour tous les goûts avec de l’aventure, 
de l’humour, du suspens, du western, 
de la science-fiction, de l’historique…
De plus un cadeau est réservé chaque semaine 
aux abonnés (poster, sticker, BD…)

Si vous souhaitez recevoir plusieurs abonnements, 
nous vous les proposons au prix de 79 € 
(jusqu’à 30 abonnements)
Offre réservée à la France métropolitaine et la Belgique

1 ABONNEMENT 
D’UN AN AU PRIX DE 119 €

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de données personnelles, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par les éditions Dupuis SA pour la mise en place et le suivi de l’abonnement souscrit, l’envoi des courriers ou e-mails de réabonnement, des études marketing et 
statistiques dans le but de vous fournir les offres les plus adaptées, et le suivi de qualité de nos services. Elles sont conservées pendant toute la durée du contrat et jusqu’à 3 ans 
après échéance de l’abonnement et sont destinées à être utilisées par Dupuis et les prestataires techniques de Dupuis. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en adressant un courrier accompagné d’une copie de votre carte d’identité à : Journal Spirou - Service Abonnements – Rue Destrée 52 –  
6001 MARCINELLE (Belgique). L’ensemble des informations relatives au traitement des données personnelles que nous effectuons se trouve dans notre Charte pour la Protection des Données Personnelles 
accessible sur le site www.dupuis.com/charte. © Dupuis, 2023.  VALIDITÉ : OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 JUILLET 2024


