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Offrez-vous un abonnement !
Indiquez ici vos coordonnées (coordonnées de facturation)
  M          Mme       Entreprise, institution

Raison sociale 

Nom  
Prénom 

Adresse  

Code Postal    Ville  

Date de naissance  

Abonnement
  Je m’abonne pour 1 an à Kezako mundi (10 nos)  

France 45 € - UE/EEE/Suisse 49 € - Autres pays International/DOM TOM 
54 € 
je bénéficie d'une réduction de 14 € par rapport à l'achat au numéro  
(hors frais de port)

  Je m’abonne pour 2 ans à Kezako mundi (20 nos)  
au prix de : France 86 € - UE/EEE/Suisse 94 € - Autres pays International/
DOM TOM 99 € 
je bénéficie d'une réduction de 32 € par rapport à l'achat au numéro  
(hors frais de port)

Achat au numéro  
À l’unité : 5,90 € (hors frais de port : 1 € France - 1,70 € UE/EEE/Suisse - 2,20 € 
Autres pays International/DOM TOM) 
Soit 59 € les 10 numéros

Indiquez le ou les numéros souhaités :

Je joins mon règlement par : 
  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Enrick B. Éditions  
  Mandat administratif ou sur présentation de facture  

      (merci de joindre un bon de commande)   
  Virement  

      Coordonnées bancaires : 
      Enrick B. Editions 
      IBAN : FR76 3000 4016 8100 0100 7066 475 
      BIC : BNPAFRPPPGN

  Carte bancaire     
N°                                                                   
Date d’expiration  
Cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)  

Date et signature

Faites plaisir et offrez un abonnement !
Indiquez ici les coordonnées du bénéficiaire
  M          Mme       Entreprise, institution

Raison sociale 

Nom  
Prénom 

Adresse  

Code Postal    Ville  

Date de naissance  

Êtes-vous prêts à développer votre esprit critique ? 
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 C’est quoi ? 
 L’autisme 

 Les dessous de l’image  
 Marche pour le climat 2019 

 Pour ou contre  
 La vidéosurveillance 

 Orientation  
 Une prépa, 
 pourquoi pas ? 

 de monstres... 
 Petites histoires 

… en vous informant et en acquérant des repères afin de mieux comprendre votre 
environnement et les personnes qui vous entourent ; 
… en mettant en balance des arguments sur tous les grands thèmes  
de société qui déchaînent les passions et les médias ;
… en évoquant les erreurs et les succès passés pour éviter de renouveler les unes et 
tenter de reproduire les autres, tout en conservant nos droits acquis. 

N’attendez plus et abonnez-vous vite à Kezako mundi !

 Pour commander en ligne, rendez-vous sur  
 la page  « Boutique » de notre site 

https:/goo.gl/frOL1I

Enrick B. Éditions s’engage dans  
une démarche écoresponsable.  

Saviez-vous qu'en vous abonnant  
à Kezako mundi, vous faisiez 

 un micro-don ? Celui-ci nous servira  
à remplir notre objectif :  

planter un arbre par jour. 

 À découper et à envoyer à KEZAKO MUNDI - C/O ABOMARQUE - CS 63656 - 31036 TOULOUSE CEDEX 1 
KZK40


