
o En espèces sous enveloppe fermée (merci de m'indiquer par avance quand vous déposez l'enveloppe à l'école)/

Tarif o  By cash in a sealed enveloppe (thank you for confirming in advance the date you leave the enveloppe at the school)

o Par chèque à l'ordre de: / By cheque payable to:  Isabelle LOUIS

o Par virement bancaire / By transfert to: Isabelle A T LOUIS @ EMIRATES NBD

o IBAN: AE 510 260 0010 1119 3590 101 Swift: EBILAED

o Par carte bancaire € q Visa q Eurocard Mastercard

N° :

Au nom de : Date d'expiration : /

Signature : Cryptogramme :

E-mail:

Société/Company's name :

Adresse:

Po Box : Ville/City :

Pays/Country :

Tel :

Ecole/school : 

… ou connectez-vous sur le site http://monde.bayard-milan.com, 

en indiquant mon code promo web  (ce code est important, il me 

permettra de vous retrouver en cas de problème)

E36

ORDI

2- Indiquez les coordonnées de l'abonné/ Subscriber's details

1er abonnement/ 

1st subscription

2eme/ 2nd

3eme/3rd 

1- Complétez le bon d'abonnement ci-dessous/ Please complete this form:
3- Choisissez votre mode de paiement/ Payment details (do not hesite to contact 

me for further details

NOM et Prénom/ Family 

name & Name

Date de 

naissance/ 

Birthdate

Magazine

4eme/ 4th

Total

Bon d'abonnement / Subscription Form

Bayard & Milan Jeunesse 2019-2020

Isabelle LOUIS Po Box 37252 Dubai U.A.E

IMPORTANT: bien inscrire votre PO BOX et votre adresse mail.                                                                                                                          

Please make sure the Company's name, your Po Box and your email adress 

must be clearly printed. Magazines are sent directly to your Po Box . Not to 

the school. Thank you!

4- Envoyez ce bon d'abonnement à / Please send this form to

Conservez bien mes coordonnées, vous pouvez me recontacter à tout 

moment de l'année ! Please keep my details, you can contact me all 

year long!

Flash and Send     
Photographiez ce bon et envoyez le au : +971 50 456 70 18
ou par email : isabelle.louis@bayard-mag.com

FLASH


