LE magazine qui donne à voir

abonnez-vous !

4 numéros / 1 an pour 34 euros
8 numéros / 2 ans pour 68 euros
Bonjour,
de l’air est un journal indépendant français qui fête cette année ses 18 ans!
Depuis la sortie de notre premier numéro, de l’air défie les lois de l’économie. Grâce au soutien de nos lecteurs,
mais aussi des acteurs de la photographie (musées, institutions, galeries, fondations, annonceurs...), nous avons pu
résister à toutes les crises que la presse affronte depuis quelques années.
Cette année encore, plus que jamais, nous avons besoin de pouvoir compter sur votre abonnement.
Cela nous permet de continuer de donner à voir, mais aussi de ne pas être totalement dépendant de la publicité.
N internet, www.delair.fr que nous vous invitons à découvrir est à votre disposition pour vous abonner ou réabonner
en un clic à votre magazine préféré, retrouver les anciens numéros et être informés sur toutes les sorties de notre
maison d’éditon de l’air, des livres.
Vous pouvez aussi offrir un abonnement à un proche et ainsi faire mieux connaître notre magazine.
À très bientôt!
L’équipe du magazine de l’air
Le numéro à l’unité est vendu 6,90 euros en France métropolitaine.
Soit une économie de 2,60 euros pour 4 numéros (1 an) et de 5,20 euros pour 8 numéros (2 ans).
Offre réservée aux abonnés habitant en France métropolitaine

Connectez-vous au site www.delair.fr/produit/abonnement-france-1an-2ans et choisissez le moyen de paiement qui
vous convient : cb, Paypal, chèque, virement, ou renvoyez l’offre ci-dessous accompagnée de votre réglement bancaire
ou postal à l’ordre de medina - 3, place Charles Félix - 06300 nice

OFFRE D'ABONNEMENT À RENVOYER ACCOMPAGNÉE DE VOTRE RÉGLEMENT BANCAIRE OU POSTAL À L'ORDRE
DE MÉDINA, 3, PLACE CHARLES FELIX - 06300 NICE ou PAR RIB (contact sbrasca@delair.fr)
 Oui, je m’abonne pour 4 numéros pour 1 an au tarif spécial de 34 euros à partir du N° en cours*
 Oui, je m’abonne pour 8 numéros pour 2 ans au tarif spécial de 68 euros à partir du N° en cours*
NOM : ............................................................................................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................................................................... Ville :......................................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Cochez la mention désirée
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