
UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET
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Au plus proche des attentes des 
personnes handicapées et de
leurs accompagnants !
Le bimestriel Faire Face est centré sur des sujets 
pratiques liés à la santé, aux droits, aux aides 
techniques et à la vie sociale. Il accompagne les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants 
dans leur vie quotidienne en leur donnant des repères 
concrets et des réponses adaptées à leurs besoins.

Plus de 45% 

d'économie
sur votre abonnement

de 2 ans

Bulletin d’abonnement au magazine FAIRE FACE
Merci de nous retourner votre coupon ci dessous accompagné de votre règlement de 54 euros

ou de votre relevé d’identité bancaire si vous optez pour le prélèvement automatique
À retourner avec votre règlement à l’ordre d’APF France handicap à l’adresse suivante : APF France handicap - 17 boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris

Dès réception de votre règlement de 54 euros ou de votre relevé d’identité bancaire, nous mettrons 
votre abonnement en place. Un courrier de confirmation vous sera envoyé sous une semaine et vous 
pourrez sans attendre créer votre compte sur le site faire-face.fr afin d’accéder à tous vos avantages.

MES COORDONNÉES

RAISON SOCIALE  ........................................................................................

❑ M.   ❑ Mme  PRÉNOM  .............................................................................

NOM  ...........................................................................................................

ADRESSE POSTALE  .....................................................................................

....................................................................................................................

CP………...……… ville  ...................................................................................

Adresse email  ............................................................................................

FA542019Je souhaite m’abonner à Faire Face
pour une durée de 24 mois
(12 numéros à mon domicile + un accès illimité
sur le site faire-face.fr pendant 12 mois)

❑  Je choisis de régler mon abonnement de 54 euros
en une seule fois par chèque

€

A2FP24

54

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à l’asso-
ciation ainsi qu’aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement de votre 
cotisation. APF France handicap s’engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’union européenne. Conformément à la loi informatique 
et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre  pour vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez les faire 
rectifier ou supprimer en contactant notre service adhésion & abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces 
données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 
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5 bonnes raisons de vous abonner 
plus longtemps...
1/  Abonnez-vous dès aujourd’hui pour une 

durée de 24 mois et gagnez l’équivalent de
4 mois d’abonnement gratuit !

2/  Recevez tous les deux mois à votre domicile
votre magazine sans aucune interruption

3/  Divisez par deux le nombre de courriers reçus 

4/  Diffusez gratuitement 4 petites annonces
en ligne sur le site faire-face.fr au lieu de 2 !

5/    Accédez en illimité à tous les contenus du site
faire-face.fr pendant 2 ans (dossiers, petites 
annonces, guides...)

 et gagnez l’équivalent de
4 mois d’abonnement gratuit !

UN SITE INTERNET

→  Rendez-vous dès aujourd’hui sur
www.faire-face.fr

pour découvrir toute l’actualité du handicap !

Mieux informé pour 2 fois plus de temps
et  presque 2 fois moins d'argent !  

❑  Je choisis de régler mon abonnement de 54 euros
par prélèvements automatiques en 8 fois

au lieu de 99,6 €

(soit une économie de 45,6 €)

6,75 €
TOUS LES

3 MOIS

→


