
*Offre rentrée valable jusqu’au 30 juin 2021
Cher(e) bénéficiaire 
La jeunesse et la culture sont des priorités pour la CMCAS Haute – Bretagne. C’est pourquoi avant la rentrée scolaire, 
nous vous faisons parvenir cette offre d’abonnement aux éditions Bayard & Milan. 
En profitant des offres groupe « rentrée » et d’une participation de la CMCAS Haute – Bretagne, nous voulons 
favoriser la lecture et donner la possibilité aux enfants (0-17ans) de recevoir une revue mensuelle pour l’année à 
venir. 
Cet abonnement accompagnera votre enfant sur toute son année scolaire, et sera pour les plus jeunes la possibilité 
de recevoir régulièrement à son nom son premier magazine. 
Découvrir le plaisir de lire et d’écrire, éveiller sa curiosité, développer sa culture, son autonomie, s’ouvrir sur le 
monde, voilà tout ce que peut apporter un abonnement à votre enfant. 

Cette offre est ouverte aux petits enfants, neveux et nièces au prix CE, sans participation de la CMCAS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ouvrant droit : 
Nom :  Prénom : 
NIA : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Calculez le montant avec la grille tarifaire jointe et votre coefficient social. 
Si plusieurs enfants, faites la remise de 5 euros à partir du 2ème abonnement et les suivants 

Total à payer : 

Possibilités de règlement par : Chèque bancaire à l’ordre de la CMCAS HB 
Le règlement est à transmettre avec ce coupon à cette adresse : 8 RUE DU BIGNON - 35000 RENNES 

NOM Prénom Revue choisie Prix Réduction 

- 5 euros
- 5 euros
- 5 euros
- 5 euros

Coupon réponse à retourner pour le 30 juin 2021 – dernier délai 

Offre entrée 
Coefficient social Inférieur à 10 000 € De 10 000 € à 16 000 € Supérieur à 16 000 € 
Participation de la CMCAS 30 € 20 € 10 € 

  

CMCAS Haute Bretagne 
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