*OFFRE D’ABONNEMENT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DE L’AFSA

MIEUX VIVRE LE HANDICAP MOT E U R

Mettez toute l’info de votre côté !
Faire Face vous invite à découvrir
sa formule ENRICHIE :
→ Plus d’informations pratiques,

des réponses efficaces et concrètes,
des adresses utiles pour mieux
vous aider au quotidien

→ Plus de réactivité, plus d’info à chaud !
→ Plus de petites annonces en temps réel…
à consulter ou à diffuser sur internet !

Votre abonnement comprend :
Un magazine bimestriel de 68 pages
Un accès gratuit à l'ensemble des
contenus sur notre site faire-face.fr
Visuels non contractuels

Plus proche de vos attentes,
plus réactif, plus pratique…

Une lettre d'information chaque
semaine dans votre boîte mail
Des guides pratiques téléchargeables
Des dossiers pour mieux
vivre le handicap au quotidien
Un accès à 24 mois d’archives
consultables sur le site
Des petites annonces plus
nombreuses et en images…

INE
UN MAGAZ
TERNET

UN SITE IN
un bi-média édité par

Vous ne connaissez pas Faire Face ?
→ Rendez-vous dès aujourd’hui sur notre site
www.faire-face.fr
pour y découvrir toutes nos nouveautés !

Offre spéciale d’abonnement au magazine FAIRE FACE
(magazine bimestriel + site internet)

* Valable jusqu’au 31 mars 2016 inclus et exclusivement
réservée aux adhérents de l’AFSA non déjà abonnés à Faire Face.

À retourner avec votre règlement à l’ordre de l’APF à l’adresse suivante :
Association des paralysés de France - 17 boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris

❑ Je suis adhérent(e) de l’AFSA

MES COORDONNÉES

❑ Je souhaite m’abonner au magazine Faire Face
(version papier + site internet) pour une durée de 12 mois
au prix exceptionnel de 20 € (prix normal : 49,80 euros)

A2F20

20 €

❑ MR ❑ Mme ❑ Melle PRÉNOM .............................................................
NOM ...........................................................................................................
ADRESSE POSTALE .....................................................................................

OU

❑ Je souhaite m’abonner au magazine Faire Face
(version papier + site internet) pour une durée de 24 mois
au prix exceptionnel de 40 € (prix normal : 99,60 euros)

FAAFSA16

A2F40

40 €

....................................................................................................................
CP………...……… ville ...................................................................................
Adresse email ............................................................................................

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant, en vous adressant à notre association. Les noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont
communiqués à nos services internes et aux organismes liés contractuellement avec l'APF. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et numéro d’adhérent ou d’abonné.
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