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POURQUOI DIFFUSER ZOO, LE MAG ?
Zoo, leader de l’univers BD, Comics, Manga et des
arts visuels vous propose de découvrir toute
l’actualité de ces univers tous les deux mois !
Zoo aide vos lecteurs et/ou clients dans leurs choix de
lecture et d’achats.
De par le nombre exponentiel d’adaptations de BD,
Comics et Manga et l’intérêt de ses lecteurs pour les
marchés du Jeu vidéo et du Cinéma, Zoo consacre
également une partie de son contenu rédactionnel à ces
univers.
Zoo, c’est plus de 70 000 exemplaires diffusés dans plus
de 1000 lieux de diffusion, et c’est également des
partenariats de premier plan comme le Festival BD
d’Angoulême, le Salon du Livre de Paris, la Japan Expo.
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BULLETIN D’ABONNEMENT pour le magazine ZOO
NOM et Email de contact :
Pour une librairie, une médiathèque, un Comité d’entreprise, une association ou une autre
organisation, nous vous conseillons l’abonnement professionnel par multiple de 25 exemplaires

Type d’abonnement (cochez la bonne case)

Vous avez un numéro Prisme ? Nous vous l’envoyons GRATUITEMENT.

Tarif

Nombre exemplaires demandés

Montant TTC

GRATUIT

Par multiple de 25 exemplaires

Pour une livraison en France, soit 32 centimes le mag.

49 € H.T (58 € TTC)

Par multiple de 25 exemplaires

……………………………… €

Pour une livraison en Belgique et Suisse, soit 40 centimes le mag.

59 € H.T

Par multiple de 25 exemplaires

……………………………… €

X

GRATUIT

Par multiple de 25 exemplaires

Vous n’avez pas de Numéro Prisme ? Nous vous facturons uniquement les
frais de livraison pour votre abonnement professionnel d’1 an, soit 6 n° :

X
X
Je commande un présentoir en PLV pour diffuser le Mag.
1 Présentoir ZOO en PLV permet de diffuser jusqu’à 100 exemplaires

50 € H.T (60 € TTC)

……………………………… €

X
Exemple : Vous êtes une médiathèque d’une ville, vous souhaitez animer votre section BD, Comics, Manga ? Offrez à vos visiteurs / lecteurs 50 Mag Zoo tous les deux mois, et ce pendant un an. Votre
abonnement sera ainsi constitué de 2 abonnements (sachant qu’un abonnement est un multiple de 25 exemplaires) x 58 € TTC, soit 116€ pour l’année.
Livraison
Nom et adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...
Contact pour la livraison : …………………………………………………………………………………………………………Si vous avez un n° PRISME, merci de nous le communiquer :……………………….
Y a-t-il des créneaux horaires spécifiques et jours d’ouverture spécifiques ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Facturation (Nom et adresse de l’entreprise ou de l’association) :
Adresse complète de la facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•
•

Paiement par chèque inclus, à l’ordre de CULTURE MEDIA, à envoyer à CULTURE MEDIA, 13, rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
Paiement par virement bancaire sur le compte de CULTURE MEDIA
Code banque : 42559 - Code Guichet 00001 - Numéro de compte : 41000035247 - Clé RIB 62 - Crédit Coopératif Courcelles
Date, nom, signature, cachet
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