Abonnez-vous !
20 %

de réduction

Choisissez
le prélèvement
automatique

Recevez en cadeau
le numéro d’été
de Lien Social

Seulement

10

,90

e

par mois /11 mois
(pas de prélèvement
au mois d’août)

Le paiement « Liberté »

Le déplacement a toujours
fait partie de la mallette
des travailleurs sociaux. Aller voir
les pratiques ailleurs nourrit
leur terreau professionnel.
Partir avec les personnes
qu’ils accompagnent permet
de rompre avec l’habitude, partager
des épreuves, éprouver la route
pour construire le rapport
de confiance essentiel à la relation.
Dans ce numéro spécial,
les professionnels témoignent
de leurs expériences de voyage,
ici et ailleurs.

Prélèvement mensuel à durée libre : 10,90 e par mois
Abonnement non compatible avec le tarif étudiant et demandeur d’emploi

• Pour en bénéficier, vous devez remplir le mandat de prélèvement ci-dessous et joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.
• Le 10 de chaque mois, votre compte sera débité de 10 ,90 e (sauf au mois d’août).

• Vous pourrez arrêter votre abonnement quand bon vous semblera par téléphone, fax, mail ou en nous adressant une simple lettre.

Mandat de prélèvement mensuel 
LIEN
SOCIAL
L’actualité sociale autrement
www.lien-social.com
tél. : 05 62 73 34 40
fax : 05 62 73 00 29
abonnement@lien-social.com

J’autorise l’établissement
teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier
les prélèvements mensuels
au bénéfice de LIEN SOCIAL
le 10 de chaque mois
(sauf au mois d’août).
Je pourrai interrompre
mon abonnement à tout
moment par téléphone,
fax ou simple lettre auprès
de LIEN SOCIAL.

Titulaire du compte

+ cadeau n° été
Identifiant SEPA (ICS) FR45ZZZ390401

Nom, prénom : ................................................................................................
Adresse :............................................................................................................

Organisme créancier :
LIEN SOCIAL - 76 rue Garance - 31670 Labège

..........................................................................................................................
CP : ................................ Ville : .......................................................................

Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

Mail :
Tél :

Date et signature obligatoires

Désignation du compte à débiter
IBAN : ................................................................................................................
BIC : . .................................................................................................................

La RUM figurera sur votre facture ou échéancier.

