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Une bibliothèque idéale pour
votre enfant, à un moment
déterminant
de ses apprentissages

Deux formules d’abonnement
au choix
(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 40 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (école ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage les coûts
d’expédition et fera bénéficier l’établissement de votre enfant de
livres ou d’abonnements cadeaux.
Un abonnement peut être ajouté au regroupement
à tout moment de l’année.
Vous bénéficiez alors des mêmes avantages et votre enfant reçoit
les 8 livres de l’abonnement maximax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 54 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre sous pli personnel,
à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres maximax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :
> 01 42 22 68 62
(appel non surtaxé)
Ou écrire à :
> l’école des loisirs/max
11, rue de Sèvres
75278 Paris cedex 06
> e-mail : max@ecoledesloisirs.com
> Fax : 01 45 48 04 99

Modes de règlement acceptés

•
•

Chèques bancaires ou postaux

•

Chèques Lire, Culture, Disque

•

Mandats cash

Cartes bancaires
(paiement sécurisé sur Internet)

En couverture, illustration de Magali Le Huche, extraite de Verte (texte de Marie Desplechin) © Rue de Sèvres, 2017

maximax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 40 €*
Je souscris un abonnement à maximax/l’école des loisirs 2018/2019
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 40 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 40 euros à l’ordre de Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 20 euros)
Soit par Chèque Lire, Culture, Disque
Soit en ligne (possibilité de paiement en 2 fois) par paiement sécurisé sur le site regroupmax.com
en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement qui me sera attribué à la fin de la procédure :
6
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone

* Tarif pour la France métropolitaine

e-mail
Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli à la personne qui organise et regroupe les abonnements dans l’établissement.
Nom de l’enfant
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

maximax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 54 €*
Je souscris un abonnement individuel à maximax/l’école des loisirs 2018/2019
J’effectue mon règlement de 54 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•maximax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris cedex 06,
accompagné :
- d’un chèque de 54 euros à l’ordre de : Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 27 euros)

- ou de Chèques Lire, Culture, Disque

• Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de paiement en 2 fois) sur le site indivmax.com
Nom de l’enfant
Prénom

* Tarif pour la France métropolitaine

N°

Rue

Code postal

Résidence/Escalier/Bâtiment

Ne rien inscrire dans ce cadre

Commune

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par
Téléphone

Date et signature obligatoires :

e-mail
Facultatif : si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

Pour recevoir par e-mail des informations sur les publications et ressources de l’école des loisirs, rendez-vous sur edl.li/infos

