
Je m’abonne

*Voir conditions sur www.mediathequeducheval.com

pour 18 numéros
(6 Attelages + 6 Sabots

+ 6 Cahiers de l’âne)

ABONNEMENT

1 an 
84TTC*

€

Pour en savoir plus, rendez-vous sur shop.lescahiersdelane.com
Offre exceptionnelle pour découvrir nos magazines !

pour 12 numéros
(6 numéros d’Attelages  

+ 6 numéros  
des Cahiers de l’âne)

ABONNEMENT

1 an 
64TTC*

€

pour 12 numéros
(6 numéros de Sabots  

+ 6 numéros  
des Cahiers de l’âne)

ABONNEMENT

1 an 
55 TTC*

€

pour 12 numéros
(6 numéros d’Attelages  
+ 6 numéros de Sabots)

ABONNEMENT

1 an 
59TTC*

€



JE CHOISIS MA FORMULE

     1 an, soit 18 numéros (6 numéros d’Attelages + 6 des Cahiers de l’âne + 6 de Sabots), 
au prix de 84 € TTC (108 € TTC pour l’étranger)

     2 ans, soit 36 numéros (12 numéros d’Attelages + 12 des Cahiers de l’âne + 12 de Sabots), 
au prix de 143 € TTC (159 € TTC pour l’étranger)

     1 an, soit 12 numéros (6 numéros d’Attelages + 6 numéros des Cahiers de l’âne),  
au prix de 64 € TTC (75 € TTC pour l’étranger)

     2 ans, soit 24 numéros (12 numéros d’Attelages + 12 numéros des Cahiers de l’âne),  
au prix de 110 € TTC (125 € TTC pour l’étranger)

     1 an, soit 12 numéros (6 numéros d’Attelages + 6 numéros de Sabots),  
au prix de 59 € TTC (73 € TTC pour l’étranger)

     2 ans, soit 24 numéros (12 numéros d’Attelages + 12 numéros de Sabots),  
au prix de 99 € TTC (112 € TTC pour l’étranger)

     1 an, soit 12 numéros (6 numéros Cahier de l’ane + 6 numéros de Sabots),  
au prix de 55 € TTC (70 € TTC pour l’étranger)

     2 ans, soit 24 numéros (12 numéros Cahier de l’ane + 12 numéros de Sabots),  
au prix de 98 € TTC (116 € TTC pour l’étranger)

MON MODE DE RÈGLEMENT :

•  Chèque bancaire à l’ordre de « Diligence Presse » (sauf étranger)

•  Carte bancaire :                       

  Date d’expiration :      

Retournez le bon de commande ou une copie avec votre paiement à :
Diligence Presse : 2, rue de la Cotonnière - 14 000 Caen 
Contact : 02 31 15 53 53

ADRESSE DE LIVRAISON
(écrire de façon lisible et en majuscule)

NOM ........................................................................................PRÉNOM ....................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL ...........................................................................VILLE ....................................................................................................................................................................

PAYS .....................................................................................................TÉL ....................................................................................................................................................................

EMAIL ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et signature obligatoire


