
OFFRE SPÉCIALE 
D’ABONNEMENT À 

Adresse (complète)

Code Postal Ville

Prénom

(ÉCRIRE EN MAJUSCULE)

Par mandat-compte

M. Mme

**Par chèque bancaire ou postal
Par virement bancaire*

Tél.

E-mail

MERCI DE NOUS PRÉCISER : (Informations utilisées uniquement dans le cadre de l’abonnement)

BULLETIN D’ABONNEMENT À DANDY

OUI, Je m’abonne à Dandy pour 24 mois (8 numéros) + la paire 
de chaussettes mi bas 100 % fil d’Ecosse au prix de 110,00 €  
seulement au lieu de 143,00 €, soit une économie de 33,00 €.

Vous pouvez télécharger le bulletin d’abonnement sur www.dandy-magazine.com

En application de l’article-27 de la loi n°78-17 du 06-01-78 modifié, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre abonnement.

Offre réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine jusqu’à épuisement du stock. Prix de vente au numéro 9.00 . Après enregistrement 
de votre règlement, vous recevrez sous 2 semaines environ votre paire de chaussettes. Vous pouvez également si vous le désirez acquérir séparé-
ment chaque exemplaire de DANDY au prix unitaire de 9.00 , et la paire de chaussettes pour 23,00  - Photo non contractuelle.
Votre abonnement prend effet à partir du numéro suivant le magazine en vente actuellement. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données vous concernant. 

Nom

WEB EDITION DANDY

Téléchargement sur :
www.dandy-magazine.com

8 NUMÉROS / 24 MOIS 
(120,00 €)

=

110,00 €
AU LIEU DE 133,00 €

33,00 € 
D’ÉCONOMIE !

Seulement

Recevez avec votre abonnement
une paire de chaussettes mi bas

100% fil d’Ecosse.

Mes Chaussettes Rouges propose des marques en exclusivité (Gammarelli, 
tailleur du pape & Mazarin grand faiseur) mais aussi d’autres marques 
réputées pour l’excellence de leur production en matière de chaussettes 

homme (Gallo, Bresciani et Doré-Doré). Chaussettes et mi bas disponibles 
en fil d’écosse, laine, soie, cachemire.

http://www.meschaussettesrouges.com/fr/

Pour commandez les précédents numéros de Dandy
rendez-vous sur : www.dandy-magazine.com

Taille 39/41 Taille 42/43 Taille 44/46ou ou

Date et signature (obligatoire)

+ UNE PAIRE DE CHAUSSETTES 
MI-BAS (23,00 €)

Bulletin d’abonnement avec votre règlement par chèque à l’ordre de  DDC, à retourner à : DANDY / DDC - LE SURENA – FACE AU 5 QUAI MARCEL DASSAULT 92150 SURESNES
MAILTO : abonnement@dandy-magazine.com 

Par Paypal***

** RIB sur demande à : abonnement@dandy-magazine.com et nous retourner le bulletin scanné par retour de mail.
*** veuillez nous indiquer votre adresse email, vous recevrez un lien de paiement qui vous permettra 
de payer avec votre compte Paypal ou bien avec votre CB.

* A l’ordre de : DANDY DIGITAL CORPORATION PARIS (DDC PARIS)


