
Dictionnaire encyclopédique 
des Alpes

Le dictionnaire comprend plus 

de 3 000 entrées synthétisant 

les connaissances dans tous 

les domaines du savoir.

L’encyclopédie propose 90 articles 

qui approfondissent les problématiques 

essentielles de l’identité alpine dans 

les domaines culturel, économique, 

historique, de l’environnement, 

comme dans ceux de l’art, de la science 

ou du sport.

(2 tomes, 1024 pages.)

POUR TOUT ABONNEMENT À DURÉE LIBRE,
RECEVEZ UN CADEAU D’EXCEPTION !

L’Alpe vous offre plusieurs 

cadeaux au choix (dans la limite 

des stocks disponibles) pour tout 

nouvel abonnement pris 

pour vous-même ou pour l’un 

de vos proches.

Si votre règlement nous parvient 

avant le 19 décembre 2018, 

nous nous engageons à vous 

envoyer votre cadeau avant 

le 25 décembre 2018.

PROFITEZ-EN !
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 Oui, je souhaite m’abonner à L’Alpe, au prix préférentiel de 12,45 € le numéro au lieu de 18 € (soit 30 % de réduction). Je recevrai, en cadeau, avec chaque numéro 
de L’Alpe, une magnifi que reproduction imprimée sur papier mat Rives Traditions. Je joins mon relevé d’identité bancaire et mon compte sera débité après la parution 
de chaque numéro. Je pourrai résilier à tout moment mon abonnement sur simple lettre.

 Je reçois le Dictionnaire encyclopédique des Alpes en cadeau.

ABONNEMENT À DURÉE LIBRE
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À COMPLÉTER ET À RENVOYER AVEC VOTRE RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

LES COORDONNÉES 
DE VOTRE COMPTE

VOTRE NOM

VOTRE ADRESSE

TYPE DE PAIEMENT

FAIT À

SIGNATURE PENSEZ À JOINDRE VOTRE RIB

NOM DU CRÉANCIER

Référence Unique du mandat (ne rien inscrire ci-dessus)

Nom / Prénom du débiteur

N° et nom de la rue

Lieu

L’Alpe, Éditions Glénat 37 rue Servan, BP 177, 38008 Grenoble Cedex – France
ICS : n°84ZZZ341878

IBAN (International Bank Account Number) – Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC (Bank Identifier Code) – Code international d’identification de votre banque

Paiement récurrent

Code postal / Ville

Téléphone Courriel

Date : JJ/MM/AAAA

IMPORTANT

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 

L’Alpe à envoyer des instructions à votre banque pour 

débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 

compte conformément aux instructions de L’Alpe. Vous 

bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque 

selon les conditions décrites dans la convention que 

vous avez passée avec elle. Toute réclamation de rem-

boursement doit être présentée dans les 8 semaines 

suivant la date de débit de votre compte pour un pré-

lèvement autorisé.

Note : vos droits concernant le présent mandat sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque.

L’abonnement à durée libre n’est disponible 

qu’en France métropolitaine

O
ff

re
 v

al
ab

le
 ju

sq
u’

au
 3

1 
ja

nv
ie

r 
20

19

OFFRE ABONNEMENT 
SPÉCIALE 20 ANS

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : MARIANNE FABRE  – L’ALPE – ÉDITIONS GLÉNAT – 37, RUE SERVAN, B. P. 177 – 38008 GRENOBLE CEDEX, FRANCE

Tél + 33 (0) 476 90 85 18 – marianne.fabre@glenat.com
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FÊTEZ AVEC NOUS LES 20 ANS DE L’ALPE 
ET RECEVEZ JUSQU’À TROIS CADEAUX 

AVEC VOTRE ABONNEMENT !

Un numéro de L’Alpe 

parmi les 82 déjà parus et disponibles 

(voir page suivante)

Le coffret Grenoblicimes, conjuguer la montagne : 

20 photos tirées à part et un livret de 64 pages
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JE SOUHAITE ENVOYER LE(S) CADEAU(X) À L’ADRESSE SUIVANTE

Prénom :  ................................................................................................................................ 

Nom : ........................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ................   Ville :  .................................................................................... 

Pays :  ........................................................................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................................................................................

JE SOUHAITE RECEVOIR MON ABONNEMENT 
À L’ADRESSE SUIVANTE  (SI DIFFÉRENTE)

Prénom :  ................................................................................................................................ 

Nom : ........................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ................   Ville :  .................................................................................... 

Pays :  ........................................................................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................................................................................

L’abonnement débutera avec le numéro du printemps 2019.

  Cochez cette case si vous off rez ce cadeau et/ou cet abonnement 
à un proche et si vous souhaitez que nous accompagnions cet 
envoi avec un petit mot indiquant que vous en êtes à l’origine. 

JE M’ABONNE OU J’ABONNE UN(E) AMI(E) À L’ALPE

 Pour 1 an (4 numéros ; 49,80 € au lieu de 72 €, soit 30 % de réduction)

Et je choisis un cadeau

 le n°… de L’Alpe        le coff ret Grenoblicimes        Le livre Chapelles perdues des Alpes 

 Pour 2 ans (8 numéros ; 99,60 € au lieu de 144 €, soit 30 % de réduction)

Et je choisis deux cadeaux

 le n°… de L’Alpe        le coff ret Grenoblicimes        Le livre Chapelles perdues des Alpes

 Pour 3 ans (12 numéros ; 151,20 € au lieu de 216 €, soit 30 % de réduction)

Et je reçois les trois cadeaux

 le n°… de L’Alpe        le coff ret Grenoblicimes        Le livre Chapelles perdues des Alpes

  Je vous joins mon règlement par chèque bancaire ou chèque postal à l’ordre des éditions Glénat.

 Je préfère régler par carte bancaire.
Carte Visa ou Mastercard n°  

Date d’expiration    Notez les trois chiffres du n° au verso de votre carte :  

Date et signature (indispensable) :

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : MARIANNE FABRE  – L’ALPE – ÉDITIONS GLÉNAT – 37, RUE SERVAN, B. P. 177 – 38008 GRENOBLE CEDEX, FRANCE

Tél + 33 (0) 476 90 85 18 – marianne.fabre@glenat.com
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Chapelles perdues des Alpes : un patrimoine 

alpin à préserver et un agréable but 

de balades pour tous en 192 pages

Un numéro de L’Alpe
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