
COORDONNÉES DU PAYEUR **
m Mme  m M.
Nom      Prénom
Adresse : 
Code Postal       Ville
Pays 
Tél
E-mail  ……………………...........@………………………

COORDONNÉES DE L’ENFANT **
Nom……………………………………..   Prénom………………………………………
Adresse :  
Code Postal       Ville
Pays ……………………………;
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
E-mail  du parent si différent ……………………...........@………………………

**Ces informations sont destinées à Sporteen Media. SAS au capital de 10 000€ immatriculé au RCS de Toulouse.: 890803513. Elles sont destinées à des 
fins de  traitement de votre abonnement. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles), vous disposez du droits d’accès concernant vos données à caractère personnel. Pour exercer ce 
droit, nous vous invitons à écrire à rgpd@sporteen.fr

m Par chèque, que je joins à l’ordre de Sporteen Media 
envoyé à l’adresse suivante :
Sporteen Media  – 10 place de la Trinité
31000 Toulouse – France

m Par virement bancaire sur le compte de Sporteen Media SAS 

IBAN  FR76 3000 3043 1600 0200 8589 578
CODE BIC  SOGEFRPP

JE CHOISIS LE MODE DE PAIEMENT

À retourner :
À : SPORTEEN MEDIA – 10 place de la Trinité – 31000 Toulouse – France

ou par e-mail à : contact@sporteen.fr

Un magazine d’information & d’actualité sportives
Un magazine pour découvrir et voyager avec le sport
Un magazine pour apprendre à travers le sport  
(Histoire, sciences, technologie, santé…)

9-14 ans
bien plus que du sport

À toi de jouer

Le quiz des 
sports nationaux

Auto pOrTRAiT

MO SALAH
se raconte

SAntÉ
Pourquoi

je transpire ?

bimestriel 9-14 ans – N°1 dec.2020

EGYPTE

LES 27ÈME  

MONDIAUX 

DE HANDBALL Plus d’infos :
sporteen.fr

6 n°s/an

BULLETIN D’ABONNEMENT
J’abonne mon enfant à Sporteen – 1 an -  6 numéros, au tarif de 49€

ABONNEZ  
VOTRE ENFANT


