
Coupon d’abonnement
& Commande d’anciens numéros

Cette offre non cumulable est valable, dans la limite des stocks disponibles. Vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du magazine en notifiant 
clairement votre décision à notre service abonnements. Pour un abonnement à un magazine, si le paiement est envoyé avant le 20 du mois, vous recevrez le prochain numéro. Les 
délais de livraison sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement et à la livraison pour les articles à destination de la France Métropolitaine. Château de Versailles est 
édité par la société SOTECA,  située au 1, rue de Stockholm 75008 Paris. SOTECA est responsable du traitement et collecte des données afin de réaliser l’abonnement à Château 
de Versailles. Si vous ne fournissez pas l’ensemble des champs mentionnés ci-dessus, SOTECA ne pourra pas procéder à l’abonnement. Vos données sont transmises aux sociétés 
en charge de la gestion de l’abonnement. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient 
communiquées à ces destinataires, cochez : .... . Vos données sont conservées pendant 3 ans. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de 
portabilité, d’opposition, d’effacement et définir vos directives post-mortem à l’adresse mail du délégué à la protection des données : abo-soteca@abonnescient.fr ou à l’adresse 
postale ci-dessus en justifiant de votre identité. A tout moment vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

MES COORDONNÉES     M.      Mme      Mlle       n° d’adhérent de la Société des Amis de Versailles : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Complément d’adresse (résidence, lieu dit, bâtiment…) : 

Code postal : ■■■■■ Ville :

j’indique mon numéro de téléphone et mon mail pour le suivi de mon abonnement.

Téléphone : ■■■■■■■■■■    E-mail : 

 J’accepte de recevoir par e-mail les offres de Château de Versailles et de ses partenaires.

Dates et signature obligatoires :

Offre réservée aux membres de 
la Société des Amis de Versailles

Bon à compléter et à retourner à :
SOTECA - Service Abonnements - 1, rue de Stockholm - 75008 
Paris . Pour plus d’informations, contactez :  
le 01 44 70 14 79 (du lundi au vendredi de 8h à 18h) ou 
abo-soteca@abonnescient.fr

JE RÈGLE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de SOTECA

 CB : N° ■■■■ / ■■■■  / ■■■■ / ■■■■ 
Date de validité :  ■■ / ■■ Cryptogramme : ■■■ 
(Notez les trois chiffres présents au dos de votre carte de paiement près de la signature)

VERSEN01

Abonnement  (tarif étranger nous consulter)

 1 an (4 numéros) au tarif préférentiel de 29 € seulement au lieu de 39,60 € (prix kiosque)

 2 ans (8 numéros) au tarif préférentiel de 54 € seulement au lieu de 79,20 € (prix kiosque)

Commande d’anciens numéros et hors-séries
1 - Je commande les numéros    de Château de Versailles au prix de :

  7 € au lieu de 9,90 € pour les anciens numéros version papier

 5,10 € au lieu de 8 € pour les anciens numéros version numérique

2 - Je commande les hors-séries    de Château de Versailles 
au prix de 12 € au lieu de 14,90 €

Montant total de ma commande (abonnement + anciens numéros + hors-séries) : €




