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Le Lien créatif a pour but de créer des ponts entre tous les acteurs du secteur. La publicité en est quasiment 
absente (moins de 10 %, c’est notre engagement !). Ce choix d’indépendance et de liberté éditoriale a un 
prix et LLC ne peut exister que grâce à vos abonnements ! 
Depuis 2012, les frais postaux ont grimpé et le prix du papier a flambé, fragilisant l’équilibre économique 
précaire qui permet au Lien créatif d’exister !
Vous abonner c’est participer activement à son développement, mais aussi contribuer pour une somme 
modeste à son renouveau et à son rayonnement…

Je m’ abonne au Lien créatif
Nom :   
Prénom : 
Adresse :

CP :    Ville :
Pays :
Tél. : 
Courriel :     @

J’ offre un abonnement au Lien créatif à la personne suivante :
Nom :   
Prénom : 
Adresse :

CP :    Ville :
Pays :
Tél. : 
Courriel :     @

Appel à contributions !
Vous souhaitez collaborer à cette revue, nous proposer des textes et des photos pour alimenter nos rubriques, communiquer des infor-
mations (actualités, stages, etc.) ? Envoyez-nous textes et photos (jpeg 300 DPI) avec vos coordonnées précises. 
Merci d’accompagner textes et photos d’ une autorisation de publication. Vos propositions nous intéressent : redaction@leliencreatif.fr

Parution du n° 15, mars 2016

Bulletin d’ abonnement à retourner avec son rè-
glement par chèque à : Le Lien créatif, Le village, 
31160 Sengouagnet, France.
Contact : contact@leliencreatif.fr 
ou tél. : 05 61 94 36 33

Informations nécessaires pour un virement depuis l’ étranger :
Titulaire du compte : Terran - 31160 Sengouagnet, France
BIC : AGRIFRPP831
International Bank Account Number (IBAN) :
FR76 1310 6005 0015 6024 2815 132

Attention : tout nouvel abonnement débute  avec le numéro à paraître. 

Abonnez-vous !Pour recevoir dès sa parution 
votre revue préférée

Abonnement pour 1 an (4 numéros, port inclus) : France : 28,50 €, UE et Suisse : 34 €, autres pays : 36 €. 

Abonnement pour 2 ans (8 numéros, port inclus) : France : 55 €, UE + Suisse : 66 €, autres pays : 68 €.

Abonnez-vous 
en ligne sur 
www.leliencreatif.fr

Disponible
aussi 
en anglais !

Parrainez un ami et recevez un bon d’achat de 10 ¤* à valoir dans la boutique LLC
* valable pour tout achat supérieur à 30 ¤ (hors frais de port).


