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Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous parvenant en temps utile, faire prélever en votre faveur 
sur le compte numéro : 21028717007, ouvert dans les livres du Crédit Coopératif – Agence de NATION – 252 bd Voltaire 75011 Paris,

les sommes que vous m’aurez préalablement notifiées par avis ou relevé adressé directement au siège de notre librairie. En cas de non-exécution, 
j’en serai avisé par vos soins. Les présentes instructions sont valables jusqu’à nouvel avis de ma part, à vous notifier en temps utile.

autorisation de prélèvement
J’autorise l’Établissement 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 pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande 
à l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Numéro national d’émetteur : 503905 

Nom du créancier : SARL DIF’POP’ 

Raison sociale et adresse du débiteur : 
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Signature du titulaire du compte à débiter : 

Clé RIBÉtablissement

 

Guichet Numéro de compte

France et pays de l’Union européenne : 
abonnement d’un an (4 numéros) 

étudiants / chômeurs* 50 euros 
particuliers 60 euros 
institutions 80 euros

Étranger hors Union européenne : 
abonnement d’un an (4 numéros) 

étudiants / chômeurs* 65 euros 
particuliers 76 euros 
institutions 95 euros 

Chèques à l’ordre de Multitudes à retourner à : 
Multitudes-Dif ’Pop’ / 81, rue Romain-Rolland / 93260 Les Lilas / téléphone : 01 43 62 08 07 / fax : 01 43 62 07 42

* joindre un justificatif à votre demande d’abonnement à prix réduit.
Un exemplaire ancien offert pour tout nouvel abonnement.

nom
prénom
adresse
code postal
ville
pays
e-mail
ancien numéro demandé (no 1 et 12 épuisés)

Modalités d’abonnement par carte de crédit et commandes au numéro (notamment les anciens numéros) 
sur le site de Dif ’Pop’ (www.difpop.com) : entrer dans la rubrique revues (en haut à gauche) et dérouler la liste des revues.

Pour la commande au numéro, frais d’expédition en sus selon le pays de résidence.

demande de prélèvement sur compte bancaire
Possibilité d’abonnement en France par prélèvement automatique, pour cela renvoyer cette fiche et un RIB à l’adresse indiquée.


