
Je fais découvrir l’Humanité Dimanche et l’Humanité des 
débats pendant deux mois au prix exceptionnel de 27 €
à une personne de mon entourage, qui bénéfi ciera 
en cadeau des éditions numériques accessibles 
sur ordinateur, tablette et smartphone,
et d’un hors-série de son choix.

À CHAQUE LECTRICE, À CHAQUE LECTEUR,

SON NOUVEL 
ABONNÉ-E

moBIliSaTiOn

POUR

 UTILE
À LA

JUSTICE
SOCIALE

PARRAINAGE

A5_parrainage.indd   1 01/02/2019   11:35:01



Lire et faire lire l’Humanité et l’Humanité 
Dimanche c’est mettre en partage 

des informations, des idées, des débats utiles 
à la jeunesse, aux salariés, aux retraités, aux 
privés d’emplois pour construire ensemble un 

avenir libéré de la domination de la fi nance 
et des institutions autoritaires au service

 des puissants.

PARCE QUE LE 
MONDE A BESOIN 
D’UNE NOUVELLE 

HUMANITÉ

Seul groupe d’information indépendant 
de toute puissance fi nancière ou industrielle, 
l’Humanité porte et défend les valeurs 
de justice, de solidarité et de liberté. Il est 
au service de la gauche de transformation 
sociale, des idées et des mobilisations 
en faveur des progrès humains 
et écologiques.

POUR 
LA SOLIDARITÉ,

 CONTRE 
L’ÉGOÏSME 

DES PUISSANTS

#C84742

moBIliSaTiOn

POUR

WWW.HUMANITE.FR
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Seul groupe d’information indépendant 
de toute puissance fi nancière ou industrielle, 
l’Humanité porte et défend les valeurs 
de justice, de solidarité et de liberté. Il est 
au service de la gauche de transformation 
sociale, des idées et des mobilisations 
en faveur des progrès humains 
et écologiques.

ABONNEMENT & RÈGLEMENT 
OUI je parraine un nouvel abonné ou je 
profi te de cette offre : chaque semaine l’Humanité Dimanche
et l’Humanité des débats en version papier et numérique.

 Abonnement de 2 mois à 27 € (chèque à l’ordre de l’Humanité).

 Abonnement en durée libre à 13.50 € par mois (en remplissant 
le bulletin SEPA au dos).

 JE CHOISIS PARMI CES 3 HORS-SÉRIES CELUI QUI SERA OFFERT 
AU NOUVEL ABONNÉ 

L’atlas de la révolution climatique.
Evasion fi scale, les secrets d’un système.
Jean Ferrat, Pleins chants.

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E) PARRAINÉ(E)
Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone* E-mail*

COORDONNÉES DE LA MARRAINE OU DU PARRAIN
Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone* E-mail*

* indispensable pour le suivi de votre abonnement et la lecture de nos journaux en version numerique. 
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre abonnement. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectifi cation des données vous concernant en adressant un courrier à l’Humanité, Service des Abonnements, 
Immeu-ble Calliope, 5 rue Pleyel - 93258 Saint-Denis Cedex. Elles pourront être cédées à des organismes 
extérieurs. Vous pouvez exercer un droit d’opposition à l’utilisation de vos coordonnées autre que dans le 
cadre de l’abonnement, soit en écrivant à l’adresse susmentionnée, soit en cochant la case ci-contre : 

moBIliSaTiOn

POUR

CP
-1
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT
Réf. Unique du mandat : (NE PAS REMPLIR)

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville
 
Paiement mensuel récurrent de 13.50 €

 DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER : 

IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire*

BIC - Code international d’identification de votre banque*

JOURNAL L’HUMANITÉ 
Immeuble Calliope | 5 rue Pleyel | 93528 SAINT-DENIS CEDEX 
Identification créancier SEPA : FR15ZZZ421690

Signature*

IMPORTANT :
N’oubliez pas de joindre 
à ce bulletin votre RIB  

ou votre RIP

* informations obligatoires.

En signant ce formulaire vous autorisez l’Humanité à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
l’Humanité. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être 
utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à 
l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 
38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Bulletin d’abonnement et règlement à renvoyer à  
l’Humanité - Service Diffusion, 3 rue du Pont de l’Arche,  

37550 SAINT AVERTIN

Fait à* le*
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