
LE KIOSQUE
Vous pouvez nous envoyer votre commande sur papier libre 
17, Av. Balard - St Auban - 04600 Château-Arnoux-St Auban, 
en prenant exemple ci-dessous 
ou acheter en ligne sur lagedefaire-lejournal.fr

DIFFUSION
Je règle au fur et à mesure : 1,50 € l'ex.
5, 10, 15... 100 exemplaires, je choisis la quantité souhaitée et peux la 
modifier à tout moment. Les envois sont reconduits tacitement, je peux 
les arrêter sur simple demande. Le règlement s'effectue chaque mois : 

 5 ex./mois ...........................  7,50 €/mois
 10 ex. ......................................15 €/mois
 15 ex. .................................22,50 €/mois
 20 ex. ......................................30 €/mois
 Plus : ajouter 7,50 € par tranche de 5 ex.

   soit ............ ex. : ...........................€/mois
Je règle un an d'avance : 1,30 € l'ex.
Je peux également régler d'avance pour un an. Dans ce cas, et sauf pré-
lèvement automatique, l'envoi n'est pas reconduit à la fin de l'année.

 5 ex. .....................................  71,50 €/an
 10 ex. ......................................  143 €/an
 15 ex. .................................  214,50 €/an
 20 ex. ......................................  286 €/an
 25 ex. .................................  357,50 €/an

POUR 1 AN (11 NUMÉROS) 
 Abonnement ...........................................  28 €
 Abonnement par prélèvement ................ 27 €
 Abonnement petit budget .......................  20 €
 Abonnement soutien ......................  40 € et +
 Abonnements Dom-Tom et étranger ............... 38 €
 Collectivités, associations, professionnels  .. 40 €
 Abonnement couplé papier + web ..........  48 €
 Abonnement double (une adresse)..........  50 €

Journal par correspondance ......................... 3 €

Lors de votre abonnement, vous recevez 
le premier numéro en double, 
faites-le découvrir...

TOTAL GÉNÉRAL ___________ €

Je règle : 
 par chèque (à libeller à l'ordre de Scop L'âge de faire-le journal) 

 par prélèvement automatique (tacite reconduction)
 J’ai besoin d’une facture

Mes coordonnées :

Nom : ________________________________________
Prénom : ______________________________________ 
Adresse : ______________________________________
____________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________ 
Courriel : _____________________________________

Après Sexy, Linky ? le journal L'âge de faire co-édite un nouvel ouvrage avec 
Le passager clandestin : 5 G, mon amour, enquête sur la face cachée des 
réseaux mobiles.
237 pages, couverture souple, 13 x 18 cm

 1 exemplaire : ...................... 15€ (14 € + 1 € de frais de port)

5G MON AMOURLIVRE

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA (autorisation de prélèvement) 
Joindre un RIB obligatoirement

Débiteur       Nom et prénom : _____________________________________________
_________  Adresse : __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________  Code Postal : ______ Ville : ______________________________ 
Pays : _________
Coordonnées du compte bancaire ou postal
IBAN :
BIC :

Fait à :                                        Le :
Signature :  

À retourner à L'âge de faire
(adresse ci-contre).Créancier :

Scop L’âge de faire-le journal
17, Av Balard - St Auban

04600 Château-Arnoux-St Auban
04 92 61 24 97

ABONNEMENTSLA P'TITE FABRIQUEHORS-

SÉRIE

22 fiches pratiques de L’âge de faire pour cuisiner, se 
soigner, bricoler. Des recettes, des conseils, des trucs, 
des astuces…

64 pages. Format calendrier (fermé 21 x 29,7 cm, ou-
vert : 42 x 29,7cm.) 

 1 exemplaire ........................... 8 €

Pour tout envoi hors France hexagonale, 
prendre contact avec nous (frais postaux). 

DES PACKS DE 6 JOURNAUX À 5 EUROS

LA MAIN À LA PÂTE 2HORS-

SÉRIE

19 reportages sur des alternatives citoyennes, publiés dans le 
journal entre 2015 et 2019. Les journalistes de L’âge de faire vous 
racontent des histoires de gens (presque) ordinaires, qui sortent des 
sentiers battus pour agir selon leurs convictions.
84 pages, couverture souple, 16 x 24 cm

 1 exemplaire ............................... 8 €
 5 exemplaires ............................ 30 €

MON CAHIER À TOUT FAIREHORS-

SÉRIE

Mon Cahier à tout faire, dernier né de nos hors-séries, vous 
propose pour chaque mois de l’année, des chroniques pratiques 
dans un format petit cahier. Jardinage, soins au naturel, conseils 
zéro déchet, recettes sans gluten, couture récup’… Vous trouverez de 
quoi satisfaire vos envies. Vous saurez tout ou presque, pour « faire 
vous-même » de la cuisine au jardin ! 
Format cahier 17 x 22 cm, reliure cousue, 112 pages

 1 exemplaire ............................... 12 €

NOUVEAU !

PACKS

JOURNAUX PENSEZ AUX PACKS JOURNAUX

L'âge de faire - tarifs 2022

2,50 €


