
Des personnalités de renom

Gérard Garouste - Marc-Alain Ouaknin - Georges Chapouthier
Jean Audouze - André Comte-Sponville - Abdennour Bidar

Mario Botta - François Dubet - David Le Breton…

constituant un outil de réflexion thématique et didactique unique 
pour les initiés comme pour les profanes !

La tradition spirituelle et humaniste à 360° 
en grand format

Des textes de référence

Écossisme - Ésotérisme - Symbolisme
Initiation - Histoire - Religions

Philosophie - Culture - Connaissance…

Abonnez-vous, réabonnez-vous…
Et collectionnez la plus emblématique des encyclopédies maçonniques !

www.gldf.org



* Tarifs à compter du PVI n°188 - juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2019

Bulletin d’abonnement nouvelle formule grand format*

JE SOUSCRIS À UN ABONNEMENT PVI (SOUS PLI FERMÉ ET DISCRET)

Offre PRIVILÈGE spéciale membres de la GLDF

N° de loge ………………………..............…  Matricule…………………………........….
□ 1 an = 4 numéros 24 € (au lieu de 32 €, soit 25 % d’économie*)

□ 2 ans = 8 numéros 45 € (au lieu de 64 €, soit 30 % économie*)

Offre FLORILÈGE spéciale loges de la GLDF
(abonnement groupé 2 ans de 10 exemplaires en envoi commun)

Numéro de la loge …………………………………..………………………………………….....................
□ 2 ans = 8 numéros X 10 exemplaires 384 € (au lieu de 640 €, soit 40 % économie*)

Offre AVANTAGE spéciale non-membres de la GLDF

□ 1 an = 4 numéros 27 € (au lieu de 32 €, soit 15 % d’économie*)

□ 2 ans = 8 numéros 52 € (au lieu de 64 €, 20 % économie*)
      (* Par rapport au tarif au numéro)

JE COMMANDE

□ Le hors-série « Maître maçon au REAA » 6 € Matricule…………..…..
□ Un numéro ancien : ……............………………………. 6 € (jusqu’au PVI n° 187)
    (liste des numéros disponibles sur www.gldf.org) 8 € (à partir du PVI n° 188)

JE RÈGLE PAR

□ Carte bancaire (sur www.gldf.org - boutique GLDF)
□ Prélèvement trimestriel automatique pour les abonnements uniquement
   (bulletin à remplir ci-contre en joignant un RIB)
□ Chèque bancaire (à l’ordre de la Grande Loge de France)

  □ Virement bancaire : FR76 3000 4025 1600 0103 3884 344

   ABONNEMENT EN LIGNE SUR www.gldf.org

MERCI DE REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Nom……………………………………………………….….. Prénom………….……………………..………………..

Loge (si abonnement groupé)……………………………………………………………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Code postal…………………………………………… Ville………………………..…………………………………….

Téléphone……………………..……………………... E-mail………………………………….……………………….

GLDF/PVI - 8, rue Puteaux - 75017 Paris 
+ 33 (0)1 53 42 61 84 - redaction@gldf.org



 
GRANDE LOGE DE FRANCE 

Identifiant du créancier FR 43ZZZ501987 
8, rue Puteaux ‐ 75017 Paris ‐ France 

 

Mandat de prélèvement SEPA GLDF ‐ PVI 
 
En  signant  ce  formulaire  de  mandat,  vous  autorisez  la  GLDF  ‐  PVI  à  envoyer  des  instructions  à  votre 
banque pour débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. 
Vous bénéficiez d’un droit  à un  remboursement par  votre banque,  vous avez  le droit de demander à 
votre banque de ne pas débiter votre compte. 

 
Tous les champs sont obligatoires. 

 
Identification du mandat (À compléter par le créancier) 

Référence du mandat: 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Objet du mandat :   Abonnement PVI 

________________________________________________________________ 
Type d’encaissement :    récurrent  ou    unique 

 

 
Identification du débiteur (À compléter par le débiteur) 

Nom :  _______________________________________________________________________ 

 
Adresse :  _______________________________________________________________________ 

 
  Code postal :  ___________  Ville :  ___________________________________ 

  Pays :  _______________________________________________________ 

(Vous trouvez votre numéro de compte IBAN et code BIC comme info sur vos extraits de compte) 

Votre numéro de compte (IBAN) :  _______________________________________________________ 

Code BIC de votre banque :  _______________________________________________________ 

(BIC, maximum 11 caractères) 

 
   Date :  ____/ ____/ ________  Lieu :  ___________________________ 

   Nom :  ________________________________  Nom1 :  ___________________________ 

Signature(s) 

 

                                                             
1 Si deux signatures sont nécessaires sur le compte indiqué, elles sont également nécessaires pour ce mandat. 
Le débiteur doit retourner ce mandat  au créancier et confirmer les données du mandat auprès de son banquier en lui donnant un 
exemplaire de celui‐ci, muni de signature(s) originale(s). 


