Découvrez Motomag !
Le journal référent de la presse moto










Des essais indépendants
les équipements moto mis au banc d’essais
des conseils pratiques (conduite, produits, juridique…)
toute l’actualité du monde de la moto, y compris en régions
un regard critique et militant sur les évolutions réglementaires
des balades au fil des essais et des numéros hors série
les petites annonces d’achat-vente des abonnés
des annonceurs sélectionnés pour leurs qualités éthiques.

3 numéros dans votre boîte aux lettre s pour 9€ !
(prix total pour une vente au numéro en kiosque : 14,70 €).

Autres formules d’abonnement :

1 an (10 numéros), incluant un accès à la version numérique : 33 € (*).

1 an (10 numéros) en version numérique seule : 30 €.

1 an (10 numéros) + 4 hors série, incluant un accès à la version numérique : 55 € (*).

Numéros hors série seuls (4 numéros) : 20 € (*).
(*) : tarif depuis la France métropolitaine ; si vous êtes adhérent militant à la FFMC ou sociétaire de la Mutuelle des
Motards, demandez auprès de votre antenne ou de votre bureau AMDM le tarif réduit qui vous est réservé.

Motomag est une structure filiale du mouvement de la FFMC.

Formulaire du 10 décembre 2013

Adhérent du Gai Moto Club, je désire découvrir Motomag
durant 3 mois en le recevant dans ma boîte aux lettres.
Offre d’abonnement non renouvelable, sans engagement d’abonnement ultérieur.

 Bulletin
d’abonnement
à
expédier
à:
Gilles
PALAZOT (GMC)
5 parc de Lattre de Tassigny – Apt 115 – 92400 COURBEVOIE
 Ou remettre lors d’une réunion du GMC.

Nom : …………………………..……………… Prénom : ……….…………………… Année de naissance : ..........
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………………………………
Code postal, ville : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………..………..
Règlement joint :

Mail : ………………………………………………………………………

 chèque de 9 € à l’ordre de « Moto Magazine »

Fait le : ….. / ….. / 20….. à : …………………………..

 9 € en espèces

Signature abonné : ………………………………………….

