
P A T T O N  M I S  A U  P A S  À   B A S T O G N E

Nom & Prénom  M /  Mme _________________________________________________________________

Rue ____________________________________________  N° ______________________  Bte _____________

Code postal  _____________________________________  Localité __________________________________

Tél _____________________________________________  Email _____________________________________

*Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 31/12/2020, réservée à la Belgique. Je souhaite être informé des offres de 1944 et m’abonner à la newsletter. En retournant ce formulaire, 
vous acceptez que Weyrich SA, responsable de traitement, utilise vos données personnelles pour les besoins de votre commande, de la relation Client et d’actions marketing sur ses 
produits et services. Pour connaître les modalités de traitement de vos données ainsi que les droits dont vous disposez (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation 
des traitements, sort des données après décès), consultez notre politique de confidentialité à l’adresse www.weyrich-edition.be ou écrivez à notre Délégué à la protection des données.

SI VOUS SOUHAITEZ ÉVITER DE DÉCOUPER DANS VOTRE MOOK 1944 RETROUVEZ VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT SUR NOTRE SITE WWW.MOOK1944.COM.

LE TERRAIN EST UNE SOURCE QUI NE MENT JAMAIS !

ABONNEZ-VOUS À 1944

À compléter et à renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante :  
1944 – Service abonnements – 5, Route de la Maladrie – 6840 Neufchâteau

Oui, je m’abonne à 1944, je choisis :

  l’abonnement pour 2 ans (4 nos) pour 80 € seulement au lieu de 98 €*.  
Offre valable uniquement pour la Belgique.

  abonnement pour la France et le Luxembourg : plus d’information  
sur www.mook1944.com

Coupon à renvoyer à : Weyrich sa • Route de la Maladrie 5, Longlier • 6840 Neufchâteau (Belgique)
Je verse 68 € sur votre numéro de compte IBAN : BE67 0018 1562 5687 • BIC : GEBABEBB

en mentionnant en référence : votre NOM + Abonnement 1944

BULLETIN D’ABONNEMENT

19
4

4

La carte au 1/250000 de 
la zone de Cherbourg-
Caen, un fac-similé de 
l’exemplaire original édité 
en 1943 par la General 
Section General Staff. Ce 
document était distribué 
aux pilotes opérant au-
dessus de la tête de pont 
normande. -(le nouvel 
abonné recevra sa carte-
cadeau avec son prochain 
numéro).

EN CADEAU* 


