Demande d’abonnement à la revue « Les Mots croisés de Lulu Crayongom’ »
Nom :

Prénom :

(Si l’abonnement est offert, indiquer identité et adresse du bénéficiaire)

Adresse :
Code postal et ville :

Email :

OFFERT par (nom, adresse et Email) :
PARRAINAGE : (nom, prénom, adresse postale et Email) :

Je souhaite un abonnement à la revue mensuelle « les Mots croisés de Lulu Crayongom’ ». Les
numéros devront être envoyés :
- par Internet au format PDF, à l’adresse Email :
6 mois : 15 euros

12 mois : 25 euros

- par courrier postal à l’adresse :
6 mois : 20 euros

12 mois : 30 euros

(Les frais d’envoi par courrier postal sont inclus).

J’envoie ci-joint mon règlement par chèque bancaire correspondant à l’option retenue, à
l’ordre de Lucien BUKOWSKI au 2, rue d’Harbonnières – 80340. Méricourt sur Somme.
Je note qu’une proposition de réabonnement accompagnera l’envoi du dernier numéro du
présent abonnement, et qu’en renvoyant le formulaire dans les meilleurs délais, il n’y aura pas
d’interruption dans les envois. Les conditions de prix seront identiques.
Le bénéficiaire de l’abonnement s’engage à ne pas dupliquer ou photocopier les grilles de mots
croisés des revues pour usage d’autrui, ces grilles demeurant seule propriété de leur auteur.
Lulu Crayongom’, créateur des grilles, peut être contacté par mail à lulucrayongom@gmail.com
ou par courrier à l’adresse ci-dessus.
Fait à

, le
Signature :

Les informations demandées sont indispensables à la prise en compte de la demande, sans lesquelles elle ne pourrait être traitée.
Le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données le concernant auprès de « Les mots
croisés de Lulu Crayongom’ »,2 rue d’Harbonnières 80340. Méricourt sur Somme - France. M. Lucien BUKOWSKI s’engage à
ne pas divulguer l’identité et l’adresse de ses clients à toutes demandes ayant des fins commerciales ou publicitaires.
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