16 rue de la Santé – 35000 Rennes

Bulletin d’abonnement à Musique Bretonne
Paperenn-koumanantiñ da Musique Bretonne
Oui, je souhaite m’abonner à la revue Musique Bretonne
Ya, koumanantiñ a ran da Musique Bretonne
 1 an (soit 4 numéros) au tarif de 21 € – 27 € hors France métropolitaine
 1 bloavezh (4 niverenn) evit 21 € – 27 € er-maez eus Frañs
 2 ans (soit 8 numéros) au tarif de 39 € – 51 € hors France métropolitaine
 2 vloavezh (8 niverenn) evit 39 € – 51 € er-maez eus Frañs
Anv / Nom : ...................................... Anv bihan / Prénom : ……………………………………….
Chomlec'h / Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Kod post / Code Postal : ........................ Kêr / Ville : ……………………………………………………….
Bro / Pays : ………………………

Adresse @ / Postel : …………………….................................

Cocher ci-dessus le montant souhaité et remplir le mandat SEPA en page 2.
Merkit amañ a-us ar c’houmanant dibabet ha klokait an urzh-paeañ SEPA e pajenn 2.
-vank enlinenn war lec’hienn Dastum
www.dastum.net  Boutique  Revue Musique Bretonne

Merci de joindre ce coupon rempli accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Dastum.
Trugarez da gas en-dro ar baperenn-mañ gant ho chekenn war anv Dastum.

Pour toute question, contactez-nous au 02 99 30 91 00 ou à l’adresse vpc@dastum.net
M’ho peus goulennoù, pellgomzit d’an niv. 02 99 30 91 00 pe skrivit deomp war vpc@dastum.net

Dastum – 16 rue / straed la Santé – 35000 Rennes / Roazhon – 02 99 30 91 00 – dastum@dastum.net

16 rue de la Santé – 35000 Rennes

Abonnement à la revue MUSIQUE BRETONNE par prélèvement automatique
Mandat de prélèvement SEPA
D

A S

M B

(à remplir par Dastum)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Dastum à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de Dastum. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé.
NB : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Compte à débiter (joindre un RIB obligatoirement)
Titulaire du compte :
Prénom ................................

Nom ..............................................................

Adresse .........................................................................................................
Code postal ...........................

Ville ...............................................................

Pays .............................................................................................................
N° IBAN

N° BIC

Créancier : Dastum, 16 rue de la Santé, 35000 Rennes N° ICS : FR92ZZZ581809
Paiement : récurrent
Date ........................... Lieu ....................................... Signature

Formulaire à retourner à Dastum - Musique Bretonne - 16 rue de la Santé - 35000 Rennes
Pour toute question, contactez-nous au 02 99 30 91 00 ou à l’adresse vpc@dastum.net

