
TITRES AGES PERIODICITE NOMBRE DE N° PAR AN

CODES TITRES

cochez la formule 

choisie

Tarifs Web 

(Easialy, Viapresse..)

Tarifs pour

le Bénéficiaire

10 n°    □   SBX 80 € 72,20 €                        

10 n° + 10 CD    □   SBX 96 € 86,60 €                        

10 n°    □   ABX 80 € 72,20 €                        

10 n°  + CD    □   ABX + CD 96 € 86,60 €                        

10 n°  + 2 HS    □   ABXHS 98 € 88,40 €                        

10 n° + 10 CD + 2 HS    □   ABXHS + CD 110 € 99,60 €                        

ADVENTURE BOX MAX 9-13 Mensuel 10 n°    □   ABM 80 € 72,20 €                        

10 n°    □   DBX 80 € 72,20 €                        

10 n° + 1 HS    □   DBXHS 90 € 81,20 €                        

I LOVE ENGLISH FOR KIDS 8-11 Mensuel 11 n° + 10 CD + 1 an d'accès à Play and Learn - 1 an    □   ILJ + CD 72 € 66,00 €                        

I LOVE ENGLISH 12-15 Mensuel 11 n° + 10 CD + 3 mois d'accès à Gymglish - 1 an    □   ILE + CD 72 € 66,00 €                        

I LOVE ENGLISH WORLD 15+ Mensuel
1 an - 11 n° + audio téléchargeable + 3 mois d'accès à 

Gymglish
   □   TDY 72 € 66,00 €                        

GCI :  102114995 ATSCAF du Var  Code Commercial : 13C

Adresse e-mail (nécessaire pour accès aux contenus GYMGLISH & PLAY AND LEARN des titres "I love English" :

 N° : [______________________]       Montant : [_________________€]         Au Nom de :  [___________________________________]

 Nom / Prénom du Bénéficiaire et adresse (si différente des enfants) : 

 Paiment par chèque :    □ 

 Et / ou par chèques cadeaux :     □   Qté de chèques cadeaux : [__________________]               Montant total des chèques cadeaux  :  [__________________€]                     

 Offre valable jusqu'au 30/06/2023 en France métropolitaine uniquement. Bayard s'engage à la réception du premier numéro dans un délai de quatre (4) semaines au maximum après enregistrement du règlement. Ces informations sont destinées au Groupe Bayard, auquel Bayard 

Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi "Informatique et  Libertés" du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l'excercie du droit d'accès, de rectification, 

d'effacement, d'opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu'à connaître le sort des données après  la mort à l'adresse suivante : Bayard (CNIL) - TSA 10065 - 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons aux dispositions de 

notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d'être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas cochez la case □. A l'exception des produits numériques ou d'offres de service, vous disposez d'un délai 

de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous 

rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.bayardfamille.com.

 Nom / Prénom du 2ème enfant : 
 Titre : 

 Tarif (-5€) :                €

App-Esc-Etage-Résidence : 

 N° et Rue-Lieu dit ou BP : 

 Code postal : 

Après avoir fait votre choix, merci de remplir lisiblement en MAJUSCULE le bon d'abonnement.

Le retourner accompagné de votre règlement (chèque et /ou chèque cadeau) à l'ordre de BAYARD à  : 

Christian Repos, 10 allée Charles Gounod - 13470 Carnoux-en-Provence

plus d'infos sur les titres au 06 32 98 11 06  ou par mail à : c.repos@milan.fr

BON D'ABONNEMENT - N° de la commande (à remplir par le commercial) : 

UCE22

 Je souhaite une facture acquittée :   □        (Elle sera envoyée au Nom et à l'adresse du bénéficiaire)

9-13 Mensuel

 Commune : 

 Nom / Prénom de l'enfant : 
 Titre : 

 Tarif :                         €

STORY BOX

ADVENTURE BOX

DISCOVERY BOX

Bénéficiez des tarifs les plus bas
avec les offres CSE Bayard English

-5€ sur le 2ème abonnement et suivants
souscrits par une même famille

Tir Groupé - UP CADHOC - UP Chèques LIRE - UP Chèques CULTURE - CADO Chèques - Tickets KADEOS Edenred - Chèques SHOPPING Pass - ACCEPTES

3-6 Mensuel

6-9 Mensuel


