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Espace Abonnement

Abonnement accès au FANUM II

IMPORTANT: Tout abonnement est souscrit du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Les abonnements souscrits en cours d'année comprennent tous les numéros parus dans le
courant de cette même année.

ATTENTION : La publication Mercure de Gaillon, les Archives du
Serpent Rouge est reportée siné dié
Nouvelles formules d'abonnements (depuis 2013)
* Votre NOM et Prénom:

* Adresse Courriel:

Téléphone (facultatif)

* Adresse postale (Complète)

* Abonnement demandé

Choisissez le type d'abonnement

* Usage
* Nombre d'abonnement
* N° choisis (3)
* Total (4)
(1) Tarif unique appliqué pour TOUT REABONNEMENT (réservé
aux abonnés inscrits, ou justifiant d'au moins 1 an d'abonnement,
jusqu'à la fi de l'année en cours).
(2) Tarifs  droits d'entrée pour les nouveaux abonnés.
(3) Précisez les 4 N° du Mercure de Gaillon de votre choix à inclure
dans votre abonnement (pour les nouveaux abonnés). Les anciens
abonnés indiqueront "aucun".
(4) Indiquez le montant total de votre abonnement dans le champ
ou "Ticket 45" si vous entrez dans ce cas de figure
(3) Cliquez ici pour faire votre choix  version papier N°2 à 16
disponibles (n°1 épuisé)

disponibles (n°1 épuisé)

GRILLE des TARIFS de l'année en cours
(1) 10,00€ / an (abonnement FANUM II / aucun frais de port)
pour les réabonnements (toutes zones)
(2) Format papier :
 45€ la première année (dont 4 numéros au choix + abonnement
FANUM II / frais de port inclus) pour les nouveaux abonnés de
France métropolitaine.
 56€ la première année (dont 4 numéros au choix + abonnement
FANUM II / frais de port inclus) pour les nouveaux abonnés des
D.O.M, T.O.M. et U.E.
 67€ la première année (dont 4 numéros au choix + abonnement
FANUM II / frais de port inclus) pour les nouveaux abonnés à
l'international.

Ou nouvelle option, le TICKET 45 : à dater du 1er juin
2012 toute personne ayant acheté des publications M2G Editions
pour un montant supérieur ou égal à 45€ (sommes cumulables de
janvier à décembre de l'année en cours) pourront avoir accès au
FANUM II sur simple demande.
L'abonnement FANUM II comprend l'accés illimité à tous les
Fonds d'Archives NUMériques du Mercure de Gaillon + le hors
série du Mercure de Gaillon de l'année en cours au format PDF
(s'il est publié).
Activation de VOTRE ESPACE entre 2 et 3 jours ouvrables.
ENVOI de votre ID utilisateur (Pseudo) et Mot de Passe DES
RECEPTION DU REGLEMENT, à l'ordre du Mercure de Gaillon,
PAR:
1 
CHEQUE (UNIQUEMENT TIREE sur une BANQUE
Française)
2
Mandat Postal (France ou international).
3
Virement bancaire (International) .
AVERTISSEMENT : Les anciens numéros du "Mercure de
Gaillon" (n°1 à n°16) en version papier ou pdf sont toujours
disponibles dans notre boutique (rubrique Mag & revues).

Recevoir un accusé de reception par courriel.
(*) Champs obligatoire.
ADRESSE :
Le Mercure de Gaillon,
41 rue Jacques Prévert
27600 Gaillon
Tel: (+33) 02.32.53.74.84

Envoyer

Effacer

Imprimer cette page

© 20002014  Le Mercure de Gaillon  Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur

