
Je commande le(s) numéro(s) suivants :offre spécial destockage 
lot d’anciens numéros  
du n°36 au n°99 uniquement

Composez vous-même votre lot d'anciens numéros !
  + de 50 % de réduction pour 10 numéros achetés.  

France : 25 € / étranger : 30 €
Pour affiner votre choix : consultez les sommaires  
des anciens numéros en cliquant sur leur couverture  
en page “anciens numéros”. 

  cette offre est valable à partir du numéro 36  jusqu’au 
numéro 99 inclus. cette réduction n’est pas valable sur 
les autres numéros.

 À l'unité, chaque numéro est au prix de 6 € (étranger 7 €).

Pour compléter votre collection, commandez les anciens 
numéros d'infos Yoga. Les numéros 1 à 35 sont épuisés.

1 numéro = 6 € (port compris) France et DOM TOM, 7 € pour l'étranger.
Bulletin à découper ou recopier et à envoyer avec le règlement à :
Infos Yoga, 1 la Haute Jambuère, 35320 Lalleu. Chèque à l'ordre d'Infos 
Yoga. 

Ou, pour l'étranger : virement (annoncé par mail : infosyogamj@
orange.fr) : «Banque populaire de l’Ouest» IBAN : FR76 1380 7007 0110 
6198 5745 372 - BIC : CCBPFRPPNAN

Vous pouvez également commander les anciens numéros  
sur internet via paypal sur www.infosyoga.info

Abonnement
Pour recevoir la revue Infos Yoga chez vous, c’est très simple :

•  Par courrier : grâce à ce bulletin d’abonnement, accompagné de votre règlement par chèque. 
à adresser à : Infos Yoga - La haute Jambuère - 35320 Lalleu - France, accompagné d’un chèque à l’orde de «Infos Yoga»

• Sur internet avec Paypal : en payant en ligne sur notre site : http://www.infosyoga.info/abonnement/

•  Par virement : merci d’accompagner votre règlement d’un mail (infosyogamj@orange.fr) rappelant votre commande. 
AttentIon nouvelles coordonnées bancaires : Banque populaire de l’ouest IBAN : FR76 1380 7007 0110 6198 5745 372 BIC : CCBPFRPPNAN

Nom........................................................................................................ Prénom..........................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................... Vile......................................................................................................................................................

Tél (facultatif)............................................................ Mail ...........................................................@............................................................

Je souhaite m’abonner à partir du numéro .......    France : ☐ 1 an ( 5 numéros) : 27 €             étranger : ☐ 1 an (5 numéros) : 29 €

☐ Je désire un reçu, je joins une enveloppe timbrée  ☐ 2 ans (10 numéros) : 53 €                           ☐ 2 ans (10 numéros) : 56 €  

  C'est un cadeau ! De la part de ................................................................................................................... 

  Je souhaite un reçu .



commander les anciens 
numéros d'infos yoga

  36   37  38   39   40
  41   42  43  44   45   46  47   48   49   50   51   52
  53   54   55   56   57  58   59   60   61   62  63  64
  65   66   67  68  69   70   71   72  73   74  75   76
  77  78  79   80   81   82   83   84   85   86   87   88
 89 90  91   92    93   94    95    96   97   98   99 100

 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112
 113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124
 125  126 127 128


