
 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

A retourner accompagné de votre règlement à  : 
LA VIE DU RAIL - Service Abonnements – 29 rue de Clichy 75009 Paris 

Tél. : 01 49 70 12 20 - Fax : 01.49.70.12.69 
Site internet : www.laviedurail.com e-mail : abonnement@laviedurail.com 

 
VOTRE FORMULE D’ABONNEMENT ANNUEL 

TARIF CHEMINOT RETRAITÉ 
 

  1 an d’abonnement 79,20€ TTC ou 19€80 par trimestre 
52 numéros de La Vie du Rail hebdomadaire 

 
N° Immatriculation SNCF : …………………………………………………………………………. 
 
Mes coordonnées :  
Société:………………………………………………………………………………………………….  
Nom :................................…………........ Prénom :....................................................................  
E-mail:..................................…………...............@.....................................................................  
Code : WEB  
 
Adresse d’expédition : ………..................................................................................................  
CP :…………………………. Ville :……………………………………………………………………  
 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) 
..........................................................…….................................……................................……… 
CP :…………………………. Ville :……………………………………………………………………  
Tél. :.............…….................. Fax :...................……...............  
E-mail :..................................…………...............@.....................................................................  
 
Mode de règlement :  
 Chèque joint à l'ordre de LA VIE DU RAIL  
 Carte bancaire n° I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 3 derniers n° au verso: I_I_I_I  

Date d’expiration: I_I_I_I_I  
Les cartes AMERICAN EXPRESS et DINERS CLUB ne sont pas acceptées.  

 Virement bancaire:  
EDITIONS LA VIE DU RAIL / LA BANQUE POSTALE 20041 00001 0251874G020 33  

 Prélèvement trimestriel de 19€80 sur pension de retraite 
J’autorise La Vie du Rail à prélever tous les trimestres la somme de 19€80 sur ma pension. 

 Prélèvement mensuel sur compte bancaire de 6€60 
Avec engagement pour une période initiale de 12 mois  
Ci-joint autorisation de prélèvement à nous retourner signée et accompagnée d’un RIB  

 
Date et signature (obligatoire) : - - / - - /- - - - 
 
 
 J’accepte de recevoir les informations de La Vie du Rail      J’accepte de recevoir les informations des partenaires de La Vie du Rail  
 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 
de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez-vous aux Editions La Vie du Rail – 29 
rue de Clichy 75009 Paris ou à abonnement@laviedurail.com Offre d’abonnement valable jusqu’au 15/12/2018 Tarif valable 
uniquement pour la France Métropolitaine pour l’étranger nous contacter. 


