Votre cadeau !!!

Cher(e) Ami(e),
Nous sommes heureux de vous adresser ce bulletin d’adhésion qui
vous permettra de poursuivre l’aventure « Johnny Hallyday » avec
nous.
VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT
5 MAGNETS 7 X 4,8 cm

5 MAGNETS 7 x 4,8 cm
« Salaud on t’aime »

VOS AVANTAGES ADHERENT :
4 numéros de LIMITED ACCESS et 4 numéros de l’ULTRA
LIMITED ACCESS compris dans votre adhésion,
Un cadeau de Noël EXCLUSIF LIMITED ACCESS envoyé à
tous les adhérents
Une carte adhérent personnelle et personnalisée
Une carte envoyée chez vous pour votre anniversaire
Un accès à l’espace privé : FANCLUB-JOHNNYHALLYDAY.FR
Des réductions exceptionnelles accordées sur des
produits Johnny Hallyday qui vous seront signalées
personnellement à chaque opération
INFORMATIONS UTILES
-

-

Pour vous éviter du courrier et des frais
d’affranchissement, pensez à adhérer en ligne depuis la
page d’accueil de notre site :
Pour accéder à votre espace membre sur notre site nous
vous rappelons que votre mot de passe est votre
CODE POSTAL.

IMPORTANT !
Votre
carte d’adhérent vous parviendra le mois
suivant votre adhésion (par exemple : Vous avez
adhéré le 5 mars, vous recevrez votre carte vers le 10
avril).
Dès à présent et avant même d’avoir reçu votre carte
adhérent, vous profitez bien entendu de tous les
avantages Club (commandes d’articles, réservations,
newsletter etc…)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° ADHERENT :
PRENOM :
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
DATE DE NAISSANCE :
TELEPHONE FIXE :
TELEPHONE PORTABLE :
E-MAIL :

France Métropolitaine 56 €
Belgique - Suisse 70 €
Reste du monde 75 €
VILLE :

PAYS :

Si vous réglez par chèque ou par virement, retournez ce bulletin complété à :
LIMITED ACCESS – BP 77 – 78490 MERE

OUI j’adhère à LIMITED ACCESS.
Je règle par chèque à l’ordre de Limited Access
Je règle par virement :
IBAN : FR76 3005 6008 1108 1152 4444 969
BIC : CCFRFRPP
Je règle par CB sur le site du Club
Dans tous les cas je reçois en cadeau de fidélité le
lot de 4 cartes postales exclusives Johnny Hallyday

