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Juillet 2019

Terra Darwin c’est quoi ? C’est une association de loi 1901 qui édite un magazine d’in-
formation en ligne et au format papier.

De quoi parle le magazine ? Il parle de nature, de voyage, de science, de mieux-vivre, 
d’écologie et de développement durable. 

Par qui et pour qui ? Le magazine est édité par des journalistes, des scientifiques, 
des explorateurs, des écologistes, et plus largement par 30 professionnels. Il est destiné 
au grand public par sa vulgarisation et est adapté aux enfants, adolescents comme aux 
adultes. 

Lire ? S’instruire ? Comprendre ? Vous agissez aussi pour la nature !
Pour chaque abonnement, nous plantons 5 arbres pour la reforestation ! 



ABONNEZ-VOUS | SOUTENEZ-NOUS

BON D’ABONNEMENT

J’INDIQUE MES COORDONNÉES

Prénom : 
Nom :
N° et voie 

Complément d’adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Mail : 
Raison Sociale 

À renvoyer accompagné de votre réglement sous enveloppe affranchie à : Terra Darwin 
Espace entreprise 199 Rue Hélène Boucher 34170 Castelnau le Lez / Montpellier ou par 
mail pour les paiements par virement, mandat ou carte. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à Terra Darwin et Terra Darwin Academy pour l’acheminement régulier des abonnements du magazine. Confor-
mément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978 modifié, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant 
en vous adressant à clients@terradarwin.com. À l’exception des produits numériques ou offre de service, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la récéption du 1er numéro de votre magazine, 
vous pouvez exercer ce droit de retractation en le notifiant à notre service clients. En transmettant ce formulaire vous confirmez avoir pris connaissance et accepter nos CGV disponible sur www.terradarwin.com. 
Votre abonnement sera pris en compte pour le numéro suivant, après la réception de votre bon d’abonnement. 

OUI, je m’abonne à Terra Darwin pour 1 an soit 6 
numéros + 2HS + accès au magazine 100% Numérique

Je choisis de régler par : 

> Mandat Administratif 

> Carte bancaire sur www.terradarwin.com

> Par virement : (Votre nom en réference )
IBAN : FR7616798000010000040237661
BIC : TRZOFR21XXX

45€, au lieu de 51,50€ et je participe aux projets 
écologiques de Terra Darwin ! 

45€
 au lieu de 51,50€ 

1 an - 6 numéros + 2 HS
Valable jusqu’au 31/07/2019

«
Soutenez notre média indépendant & associatif

Vos abonnements financent nos actions (reforestation, 
aide humanitaire, mission d'exploration ..) 

Bénéficiez de nombreux avantages et rejoignez notre 
communauté !
|

clients@terradarwin.com


