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Vous voulez recevoir la revue ou abonner un proche ?
n Pour 1 an, 6 numéros : France (25 €), UE et Europe (30 €), autres pays (35 €)
n Pour 2 ans, 12 numéros : France (40 €), UE et Europe (52 €), autres pays (58 €).
PAR COURRIER accompagné de votre chèque à l’ordre d’Éditions Vie chrétienne à :
SER-VIE CHRÉTIENNE, 14 rue d’Assas, 75006 Paris
PAR VIREMENT : IBAN : FR76 3006 6100 6100 0200 4580 160 – CMCIFRPP
PAR INTERNET : Abonnement en ligne sur notre site www.viechretienne.fr (paiement sécurisé)
Ces informations sont destinées à la SER-Éditions Vie chrétienne. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre
abonnement et afin de vous envoyer la newsletter des Éditions Vie chrétienne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, et au Règlement Général sur la protection des données, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité : SER - Vie chrétienne, 14 rue d’Assas, 75006 Paris.
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