Abonnements/Réabonnements 2018 http://ventes.clea-astro.eu.
 Vous pouvez vous abonner… ou vous réabonner pour 2018, sur notre site internet

À PARTIR du 1er janvier et AVANT le 1er mars 2018 (pour recevoir votre revue dans les délais)
Si vous êtes abonné 2017, vous avez déjà un compte sur le site du CLEA http://ventes.clea-astro.eu, avec
l’adresse électronique que vous avez communiquée pour 2017.
 Merci de nous communiquer votre e-mail, si vous ne l’avez pas fait en 2017 ou s’il a changé.
 En cas de doute n'hésitez pas à écrire à : « contact@clea-astro.eu »

Pour les réabonnements,
ne pas créer un nouveau
compte : choisir l’option 2a
« Déjà enregistré ».
Une fois connecté,
commandez
l’abonnement/adhésion
souhaité puis en haut à
droite, cliquez sur votre
panier pour passer la
commande qui sera
confirmée par le serveur à
votre adresse électronique.
 Merci de payer de préférence par virement (en rappelant la référence de commande internet)
Les paiements par carte bancaire et chèque sont disponibles mais le paiement par CB génère des frais et le
paiement par chèque nécessite un traitement long. Nous vous remercions de ne choisir ces options que si vous
ne pouvez pas faire autrement. En cas de paiement par chèque, remplir le volet ci-dessous et adressez-le,
accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :

CLEA – Sylvie THIAULT, 13 rue Gustave Flaubert, 69800 SAINT-PRIEST
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volet à découper et à renvoyer complété lisiblement (pour un paiement par chèque uniquement)

CLEA – Sylvie THIAULT, 13 rue Gustave Flaubert, 69800 SAINT-PRIEST
N° de commande internet (9 lettres) . . . . . . . . .
Date de commande : ……………………
Prénom-Nom : …………………………………………………………………………………………
Adresse Postale1 :……………………………………………………………………………………….
Adresse électronique :………………………………………………………………………………….
Abonnement numérique avec adhésion : 40 €
Abonnement avec adhésion : 35 €
Abonnement sans adhésion : 30 €
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Vous pouvez modifier l’adresse postale de votre abonnement, en vous connectant sur votre compte, rubrique « Mes adresses »

