
 

     Le 31 août 2017 
 
 

51 rue Bargue 75015 Paris 
abonnement@genealogiemagazine.com 
www.genealogiemagazine.com 

 
Madame, Monsieur, 
 
 

Depuis une décennie notre pays a connu une crise économique qui a fait de nombreuses victimes: salariés au 
chômage d'abord, mais aussi entreprises qui ont disparu. 

Heureusement les Editions CHRISTIAN et Généalogie magazine ont réussi à se maintenir. Mais la situation 
reste difficile et nous voudrions profiter de l'amélioration économique qui semble s'annoncer pour relancer notre 
activité. 

C'est donc une importante promotion sur les abonnements à Généalogie magazine que nous vous proposons 
jusqu'au 31 octobre prochain avec une importante remise. Et avec chaque nouvel abonnement nous ajoutons, avec la 
même remise, le dernier ouvrage de la collection des dossiers de Généalogie magazine "Les Politiques de A à Z; 100 
généalogies et portraits familiaux". 
 
Voici donc comment économiser 50 €: 
- abonnement 1 an, 11 numéros, à Généalogie magazine à partir du n° 362/363 à paraître fin octobre      54 € 

Remise:   - 25 € 
Soit     29 € 

- livre "Les Politiques de A à Z", prix normal 30 € + frais d'expédition 6 €          36 € 
Remise   - 25 € 
Soit     11 €  

Total à régler: 29 € + 11 € = 40 € au lieu de 54 € + 36 € = 90 €, soit une économie de 50 € 
 

Pour vous rendre compte de la qualité de notre revue Généalogie magazine, vous pouvez acquérir le numéro 
double 360/361 qui est actuellement en vente dans les principaux kiosques - ou nous le commander. 

 

Espérant ainsi vous satisfaire, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Francis Christian 
Directeur de la publication 

BULLETIN À NOUS RETOURNER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné ................................................................................................................................ 
Adresse ………………………………………………………………………………………… 
Code postal…………………………… Commune ……………………………………………. 
Souscrit un abonnement à Généalogie-Magazine, et vous prie de trouver ci-joint mon 
règlement à l'ordre des Éditions CHRISTIAN (51 rue Bargue 75015 Paris) 

Paiement par :      chèque   Mandat  Carte bancaire    virement 

Ou  par Internet sur : genealogiemagazine.com 

 

 
 

   1 an  + Les Politiques de A à Z = 40,00 € 
 

Merci de nous communiquer votre adresse e-mail : 
Date et signature 

Carte n° :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Date d’expiration└┴┴┴┘   
Cryptogramme visuel └┴┴┘ 

Editions CHRISTIAN : 
FR15 2004 1000 0100 3802 8R02 061 
(date du virement :   ) 


