
NOM, Prénom

Adresse

����������  Ville/Pays 

E-mail  Tél.*

Profession/Fonction*
*facultatif

Date et signature

Règlement :� chèque joint � carte bancaire
Carte bancaire �Visa �Mastercard               Validité       Crypto*

��������  ��������  ��������  ��������  ��������      ������
N’indiquez jamais *les 3 derniers 
votre code secret                  chiffres au dos
personnel à 4 chiffres.         de votre carte

Votre e-mail (ou celui d’un de vos amis) 
est nécessaire à la confirmation du

paiement sécurisé par carte bancaire 

Date et signature Ci-dessous : adresses 
de vos co-abonnés 
et infos pratiques

Etranger et Dom/Tom : + 6 € par abonnement et par année / Point d’orgue : + 1,50€ (16,50€) par trimestre
1 Etudiant, élève de conservatoire ou moins de 20 ans (merci de joindre copie d’un justificatif)

Montant ������,����  € 

�une seule fois
�chaque début de trimestre

Paiement 
securisé par

Classique
� 1an (4 nos) 60€

� Etudiant1 45€

� 2ans(8 nos)100 €
Economisez 33 % 
sur la 2e année !

� Trio
Parrainez 2 amis*
votre abonnement 
est gratuit ! 
(ou partagez : 40 €
chacun au lieu de 60 €)
3x4 nos : 120€

Point d’orgue 
Liberté, fidélité !

Régulièrement vous recevez
vos numéros, sans hausse
pendant au moins 5 ans !
Vous arrêtez quand vous 
voulez (et si vous voulez).
Chaque année, un cadeau...
15€ par trimestre

� Duo 1 an
Parrainez un ami*
(ou un étudiant1)
et gagnez 20 €
sur votre propre abon-
nement (ou partagez !)
2x4 nos : 100€
Duo Etudiant1 85€ *non encore abonné(s)

Oui, je m’abonne (me réabonne) à Orgues Nouvelles.

Vos co-abonnés (Abonnements Duo et Trio)

PREMIER CO-ABONNÉ

NOM, Prénom 

Adresse 

����������  Ville/Pays 

E-mail  Tél.

Profession/Fonction
facultatif

SECOND CO-ABONNÉ (Abonnement “Trio”)

NOM, Prénom 

Adresse 

����������  Ville/Pays 

E-mail  Tél.

Profession/Fonction
facultatif

Pour les résidents à l’étranger souhaitant régler par virement bancaire : BIC : SOGEFRPP - IBAN : FR76 3000 3011 1100 1200 5376 367

A retourner à Orgues Nouvelles - Coet Sal - Mériadec - 56400 Plumergat

Vous le savez... notre but n’est pas de faire du business... mais simplement promouvoir l’orgue
dans toute sa diversité humaine et culturelle. C’est le credo d’une équipe motivée, passionnée 
et qui aime le travail bien fait. Alors que la presse spécialisée traverse de réelles difficultés, 
Orgues Nouvelles a d’autant plus besoin de nouveaux abonnés.       D’avance merci .

Informations pratiques
Chaque numéro : revue, CD et cahier de partitions.
Les (ré)abonnements commencent au trimestre suivant, sauf 
autre indication de votre part. Jusqu’à fin octobre, le n° Automne 
sera le premier de votre (ré)abonnement... 
Parution au courant du premier mois du trimestre : 
par exemple le n° Automne paraît courant octobre.
Ces offres sont valables au moins jusque fin 2010. 
Au-delà, voir site ou contactez-nous.
Offre “Duo”  : un abonné + 1 nouvel abonné.
Offre “Trio”  : un abonné + 2 nouveaux.

Abonnement “Point d’orgue”
Vous recevez régulièrement vos numéros, sans hausse pendant 
au moins 5 ans ! Débité directement (carte bancaire) après l’envoi 
de votre numéro... et vous arrétez quand vous voulez par simple 
lettre, courriel (adm@orgues-nouvelles.org) ou sur le site internet.
En cas d’erreur, vous êtes remboursé. Liberté et sécurité totale donc
... et pour vous remercier, vous recevez chaque année à l’anni-
versaire de votre abonnement un cadeau (CD, livre, concert...).
Vous pouvez aussi vous abonner en ligne : 
www.orgues-nouvelles.org
(règlement par carte bancaire uniquement).

Orgues Nouvelles est édité par ArtimediA, Paris-Avignon - RCS Paris B 419 235 049 00014


