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En 2019, une opportunité à ne pas manquer !

Une offre exceptionnelle
pour le soixantenaire de la Revue

À l’occasion du soixantième anniversaire d’Alexanor, nous souhaitions célébrer le jubilé en proposant
à tout nouvel abonné (1) un tarif exceptionnel de 20 € pour tout abonnement souscrit au titre du
millésime 2019 (au lieu de 45 €), 15 € pour le tarif jeune (moins de 30 ans, au lieu de 35 €) et 21 €
pour le tarif étranger (au lieu de 47 €), soit une réduction de plus de 55 % !
(Chèque à établir à l’ordre d’Alexanor et à retourner à : M. Gérard LUQUET,
Alexanor, Entomologie, C.P. 50, 45, rue Buffon, F-75005 Paris)

Afin de ne pas oublier nos lecteurs les plus fidèles, nous proposons également d’appliquer ces
mêmes tarifs exceptionnels pour le millésime 2019 (2) à tout abonné qui parrainerait un nouvel
abonné (1) en 2019 (3).

La Direction.


OU

Offre « soixantenaire » valable pour le millésime 2019 (2) (3)

 Je souhaite m’abonner à Alexanor pour 2019 en tant que nouvel abonné (1) :
 Déjà abonné à Alexanor, je souhaite parrainer pour 2019 le nouvel abonné (1) :

Nom :

__________________________________________

Courriel :

Prénom :

_________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Adresse complète :

__________________________________________________________________________________

 France (plein tarif) : 20 €

 France (tarif jeune) : 15 €

 et souhaite me réabonner au tarif « parrain » ci-dessous :
 France (plein tarif) : 20 €
 France (tarif jeune) : 15 €

Nom et prénom du parrain :
Adresse complète :

 Étranger : 21 €
 Étranger : 21 €

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(1) Toute personne ou structure n’ayant pas été abonnée au cours des dix dernières années (à savoir abonnée à au moins l’un des
millésimes 2009 à 2018, correspondant à la série des Alexanor aux couvertures vertes).
(2) Ou le millésime 2020 dans le cas où l’abonné parrain aurait déjà souscrit par avance au millésime 2019.
(3) Les deux abonnements doivent être envoyés conjointement.

