SOUTIEN - OPINION INTERNATIONALE IRAN

Je soutiens la rubrique Iran
Donner un autre regard sur l'Iran, rapprocher ce grand pays de la communauté internationale, proposer une
information non partisane et pluraliste, telle est la vocation de la rubrique Iran que lancent Michel Taube et
l'équipe de www.opinion-internationale.com, le média engagé pour les libertés et le dialogue des cultures.
Opinion Internationale Iran a besoin de vous !
Souscrivez un abonnement de soutien qui peut rester anonyme ou être rendu public dans la rubrique « Merci ».
Avec votre soutien, participez au Cercle des Ami(e)s d'Opinion Internationale Iran.

Je soussigné(e)
MADAME

MONSIEUR

PRENOM ............................................................ NOM

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

ORGANISME ....................................................... FONCTION
ADRESSE POSTALE COMPLETE

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

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

CODE POSTAL ..................... VILLE

....................................................... PAYS .......................................................

TELEPHONE (Facultatif) ........................................ EMAIL .......................................................................

1 / UN SOUTIEN PUBLIC OU PRIVÉ :
je souhaite que mon soutien reste strictement
confidentiel.
j'autorise Opinion internationale à mentionner mon nom parmi
les marraines et parrains du journal dans la rubrique merci.
Découvrez les marraines et les parrains d'Opinion Internationale sur : www.opinion-internationale.com

2 / JE CHOISIS MA FORMULE DE SOUTIEN :
Abonnement annuel de parrainage

Abonnement libre de :

100 € TTC

500 € TTC

1000 € TTC

5 000 € TTC

...................... € TTC

3 / JE PROCÈDE AU PAIEMENT :
j'adresse un chèque de …..………... € à l'ordre des Editions Michel Taube 98 rue bobillot 75013 paris.

Espace Ambassadeur

Fait à ......................................... Le.............................
Signature :

Paiement par CB ou virement bancaire sur www.opinion-internationale.com
Vous recevrez une facture par email dès réception de votre paiement. Les tarifs ci-dessus s’entendent TTC et incluent une TVA de 2,1 %.
Informatique et liberté : conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des données que vous avez transmises en adressant un courrier à Editions Michel Taube, 98, rue Bobillot 75013 Paris. RCS 418 230 330 Code NAF
5811Z. Renseignements : michel.taube@opinion-internationale.com

