formulaire d’abonnement

Offre découverte

1 an* + 1 DVD = 45 €**

6 mois= 15 €

Vous n’êtes pas encore abonné
à Sofilm, mais vous en rêvez…
5 numéros au tarif de 15€

« C’est brûlant
et brutal,
ça déborde
de vie. »
Télérama

« Abdellatif Kechiche
(...) décoche un coup
de cinéma
époustouflant. »
Les Inrockuptibles

Le magazine SOFILM pendant un an*
chez vous avant tout le monde
+ Le DVD du film La BM du Seigneur
de Jean-Charles Hue

Le magazine SOFILM pendant un an*
chez vous avant tout le monde
+ Le DVD du film La vie d’Adèle,
Chapitre 1 & 2 d’Abdellatif Kechiche

* = 38 €
1Le an
magazine pendant un an*

Nouveau

* = 29,99 €
1Unan
sur
tablette
an d’abonnement à Sofilm sur tous vos écrans

chez vous avant tout le monde

+

Avec tous les abonnements papier,
l’abonnement digital est offert et donne
accès aux anciens numéros de Sofilm

Pour iPad : rendez-vous

+

sur l’Apple Store
1 numéro : 3,59 €
10 numéros (1 an) : 29,99 €

Pour toute autre
tablette + Web :

Télécharger l’appli
Exact Editions
pour s’abonner
3 numéros : 8,99 €
1 an : 29,99 €

+

un livre des Éditions Capricci
offert : De Groland au Grand soir
*Un an = 10 numéros

Nom

Prénom

Code postal

Ville

**Offre valable jusqu’au 31 mai 2014 et limitée à 60 exemplaires

Adresse		
Téléphone

E-mail

offre découverte (offre réservée à la France métropolitaine)
15 €

abonnement d’un an + 1 dvd (offre réservée à la France métropolitaine)
sofilm + la vie d’adèle, chapitres 1 & 2

45 €

sofilm + la bm du seigneur

45 €

abonnement couplé sofoot+sofilm (offre réservée à la France métropolitaine)
65 €

ABONNEMENT D’UN AN (papier + digital) + 1 livre capricci éditions (offre livre réservée à la France métropolitaine)
France

38 €

EUROPE ET DOM

56 €

ÉTRANGER ET TOM

60 €

Les informations recueillies sont nécessaires pour la mise en place et le suivi de votre abonnement. Elles font l’objet d’un traitement informatisé et sont destinées au service abonnement de So Film / Les Éditions nantaise
Sauf opposition de votre part à exercer auprès des Éditions nantaises comme indiqué ci-dessous, elles pourront être utilisées à des fins de prospection et / ou cédées à des tiers. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, d
modification, de rectification, et de suppression des données vous concernant (loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978) que vous pouvez exercer auprès des Editions nantaises, 3 rue de Clermont 44 000 NANTES o
abonnement@sofilm.fr À découper ou à photocopier, et à renvoyer avec votre réglement à l’ordre des EDITIONS NANTAISES à : SO FILM, service abonnement, 13 bis rue Versigny 75018 Paris

twitter.com/So_Film

facebook.com/SoFilmMag

