
Abonnement regroupé à retourner à :
Abbonamento raggruppato da rendere a :

• Pour le lycée Chateaubriand
APE Chateaubriand
contact@apechato.it

• Pour tout autre établissement
Libreria Stendhal SRL
Piazza San Luigi dei Francesi, 23
IT - 00186 ROMA
Pour tout renseignement s’adresser à 
Delphine, tél. 06 68 30 75 98
contact@libreriastendhal.com

Je joins mon inscription regroupée maximax
Allego la mia iscrizione raggrupata maximax 

Nom - Cognome

Prénom - Nome

Établissement - Scuola/Organismo:

Classe - Classe:

E-mail - E-mail:

ITALIE

Je joins au bulletin mon règlement* :
46 euros

Bulletin d’abonnement « regroupé » 2020-2021
Tagliando d’abbonamento « raggruppato » 2020-2021

ITALIE 

maximax

 
 par carte bancaire à la librairie Stendhal

 en espèces

*Cochez la case correspondant à votre mode de règlement

$

Abonnement regroupé à retourner à :
Abbonamento raggruppato da rendere a :

• Pour le lycée Chateaubriand
APE Chateaubriand
contact@apechato.it

• Pour tout autre établissement
Libreria Stendhal SRL
Piazza San Luigi dei Francesi, 23
IT - 00186 ROMA
Pour tout renseignement s’adresser à 
Delphine, tél. 06 68 30 75 98
contact@libreriastendhal.com

Je joins mon inscription regroupée maximax
Allego la mia iscrizione raggrupata maximax 

Nom - Cognome

Prénom - Nome

Établissement - Scuola/Organismo:

Classe - Classe:

E-mail - E-mail:

ITALIE

Je joins au bulletin mon règlement* :
46 euros

Bulletin d’abonnement « regroupé » 2020-2021
Tagliando d’abbonamento « raggruppato » 2020-2021

 
 par carte bancaire à la librairie Stendhal

 en espèces

ITALIE 

maximax

 par virement bancaire à
 Libreria Stendhal SRL 
IT28Q0100503215000000000597
avec reçu à renvoyer à contact@libreriastendhal.com

 par virement bancaire à
 Libreria Stendhal SRL 
IT28Q0100503215000000000597
avec reçu à renvoyer à contact@libreriastendhal.com

*Cochez la case correspondant à votre mode de règlement
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