
Commandes & Abonnements
bulletin à retourner par mail ou par courrier à 

contact@revue-blinkblank.com

WARM - 9 rue d’Aubert - 53000 Laval

Abonnement 1 an = 2 numéros

France métropolitaine : 40€TTC frais de port inclus

Étranger et DOM TOM : frais de port en sus 6 € pour l’année

Prénom  

Nom

et/ou Structure

Adresse mail

Je souhaite souscrire à un abonnement

Je souhaite offrir un abonnement à :

Prénom

Nom

Je souhaite que l’abonnement commence : 

au n°1 (n°1+n°2)           au n°2 (n°2+n°3)

Adresse de livraison

CP                         Ville

Abonnement 1 an Pré-commande numéro 1

Pré-commande en nombre : nous contacter

1 exemplaire : 20€TTC + 2€ de frais de port

Étranger et DOM TOM : frais de port en sus 6 €

Prénom  

Nom

et/ou Structure

Adresse mail

Je souhaite commander        exemplaires 

du numéro 1 de la revue BLINK BLANK

Adresse de livraison

CP                         Ville

NB : après le 10 janvier, date de parution du premier numéro, les 

commandes se feront sur le site internet revue-blinkblank.com 

Je souhaite régler ma commande, pour un montant de             €TTC

par chèque bancaire ou postal encaissable en France - à l’ordre de WARM

par virement - à l’ordre de WARM (IBAN : FR76 1380 7007 6671 1215 5616 557 BIC : CCBPFRPPNAN)

par paypal : infos@warm-ed.fr

Je souhaite une facture      J’accepte de recevoir par courriel des informations sur la revue BLINK BLANK
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