
 24 mois (52 n°) pour 99 €
 12 mois (26 n°) pour 55 €
 6 mois (13 n°) pour 29 €
 Je fais un don complémentaire  

de  €

O Oui, je désire m’abonner 
au KTOmag, je règle :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par KTO pour la gestion de votre 
abonnement. Elles sont destinées au service abonnement et sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité 
précitée. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données pour leur rectification, 
limitation, portabilité ou effacement en contactant notre service relation abonnés : ktomag@ktotv.com

TOUS LES 15 JOURS, TOUS 
LES PROGRAMMES DE KTO
En vous abonnant, vous profitez 
pleinement de votre chaîne

PAR MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
 à compléter et à renvoyer par email à : ktomag@ktotv.com

ou sous enveloppe affranchie à : 
KTO service abonnement, 59898 Lille cedex 09

 Je réalise 10 % d’économies en choisissant le mandat de 
prélèvement et je vous autorise à prélever 12,5  € chaque 
trimestre, par paiement récurrent.
Association bénéficiaire  : KTO, 13 
rue du 19 mars 1962, 92240 Malakoff. 
N°ICS : FR28ZZZ564628
En signant ce formulaire de mandat, vous 
autorisez l’association KTO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association KTO. Vous bénéficiez du droit 
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec 
elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de 
prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.

Mon IBAN ac ac abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

O Mme O Mlle O M. No d’abonné (facultatif) abbbbbbbbc

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal abbbc Commune abbbbbbbbbbbbbbc 
Pays abbbbbbbbbbc Téléphone abbbbbbbbc

Date : 
Signature : KB

AF
 

PAR CHÈQUE
à compléter ci-dessus et à renvoyer sous enveloppe affranchie à : 
KTO Service abonnement 
59898 Lille cedex 09 
accompagné de votre règlement à l’ordre de KTO.

PAR VIREMENT
Règlement auprès de : 
France : FR 1027 8005 9800 0200 6994 136 / BIC : CMCIFR2A
Veuillez indiquer votre adresse dans le motif du virement.

Délai de réception du 
1er numéro : 3 semaines.+ RAPIDE : ABONNEZ-VOUS SUR KTOTV.COM

Bulletin d’abonnement

KTO vit de dons,  
merci de votre soutien !


