
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

UNE SOLUTION PRATIQUE ET SOUPLE

UNE SOLUTION PRATIQUE

Après la signature de votre autorisation de prélèvements, vous n’avez 
plus à vous soucier des règlements. Le Réveil des Combattants s’occupe 
de tout

UNE SOLUTION SOUPLE

Le prélèvement automatique vous permet d’échelonner vos règlements 
au lieu d’effectuer votre paiement en une seule fois.

Cet abonnement, d’une durée minimale de 12 mois, est renouvelé par 
tacite reconduction

FAITES UN CADEAU DE QUALITE EN 2016
OFFREZ UN ABONNEMENT AU REVEIL AUX AMIS, AUX ENFANTS

Le mensuel de l’ARAC est un journal qui aide à la réfl exion sur la société,
donne des informations pour comprendre et appréhender la situation internationale

Le Réveil c’est le moyen avec le cahier mémoire
de s’appuyer sur l’histoire, la mémoire

pour construire et analyser les enjeux d’aujourd’hui

C’est donc un cadeau intelligent à faire à tous ceux qui s’intéressent au mouvement du monde

A un moment où sont remises en cause les valeurs de la France, 
celles issues de la révolution française, de la commune, 

celles issues du combat pour la paix au début du 20ème siècle, 
celles du combat antifasciste, et anticolonial des années 30, 
celles de la Résistance, de la reconstruction de la France,

celles du combat pour la paix, 
celles d’aujourd’hui de défense des valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité,

sans oublier la laïcité.

Notre journal apporte à chacun de quoi construire sa réfl exion, son ressenti, son opinion

28 euros soit 7 euros par trimestre par prélèvement automatique – cadeau offert aux lecteurs du Réveil un tapis de 
souris (utiliser l’enveloppe T ci-jointe, sans affranchir pour le retour).

POUR REMPLIR
VOTRE AUTORISATION

DE PRÉLEVEMENT

1. Indiquez vos noms, prénom et adresse complète

2. Indiquez vos coordonnées bancaires ou postales. Vous les 
trouverez sur votre relevé bancaire (RIB) ou postal (RIP)

3. Indiquez le nom de votre banque ainsi que le nom et l’adresse 
complète de votre agence bancaire.

Si vous êtes titulaire d’un compte chèque, portez la mention 
CCP suivi du nom du centre.

4. Datez, signez et retournez l’autorisation dans l’enveloppe 
jointe

Le Réveil des Combattants se chargera de faire parvenir cette 
autorisation à votre banque

Le réveil  DES COMBATTANTS

✂



Autorisation de prélèvement
Les informa  ons contenues dans la présente demande ne seront u  lisées que pour les seules nécessités de la ges  on et
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse indiquée au verso, dans les 
condi  ons prévues par la délibéra  on n° 80 du 1/04/80 de la Commission Informa  que et Liberté.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les paiements
ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution sur simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai 
le différent directement avec le créancier.

Titulaire du compte

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre à ce  e autorisa  on un relevé d’Iden  té bancaire (RIB) ou postal (RIP) - que vous 
découperez dans votre carnet de chèques – ainsi que votre bulle  n d’abonnement. Voir au verso comment remplir ce document.

Nom et adresse du créancier :
Les Editions du Réveil des Combattants
2 Place du Méridien - 94800 VILLEJUIF

TARIFS D’ABONNEMENT
❏ Abonnement ordinaire Réveil : 28€ - Soit trimestre par trimestre 7€
❏ Abonnement de soutien 33€  - Soit par trimestre à 11€
❏ Abonnement d’honneur 40€ - Soit par trimestre 15.33€
❏ Autre …………………………………………………….…- Soit par trimestre ………….….. €

Coordonnées bancaires :

Établissement teneur du compte à débiter :

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Agence : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………….

Numéro de Compte Clé RIBCode Banque Code Guichet

Date  __ / __ / __ Signature

N° National
d’émetteur :
600191


