
Dans chaque numéro : 

- un roman captivant 

- des BD rigolotes

- une petite histoire à lire à deux

- des jeux pour repérer, écrire, observer

CLASSE TITRES ÂGES PERIODICITE
Durée offerte par 

le CSE  

   Code postal : Ville : 

Mes premiers J'aime Lire est le compagnon idéal des enfants qui apprennent à lire : 

spécialement conçu pour le CP et le CE1, il accompagnera votre enfant pas à pas dans la découverte de la lecture.

Retournez ce bon d'abonnement à votre CSE avant le 30 juin 2021

Début de l'abonnement SEPTEMBRE 2021

 12 numéros

 Offre valable jusqu'au 30/06/2022 en France métropolitaine uniquement. Bayard s'engage à la réception du premier numéro dans un délai de quatre (4) semaines au maximum après enregistrement du règlement.

 Ces informations sont destinées au Groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi "Informatique et  Libertés" du 

06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l'excercie du droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu'à connaître le 

sort des données après  la mort à l'adresse suivante : Bayard (CNIL) - TSA 10065 - 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. 

Vos données postales sont susceptibles d'être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas cochez la case □.

A l'exception des produits numériques ou d'offres de service, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à 

notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 

www.bayardfamille.com.

CP et 

CE1
lecteur 

débutant
Mensuel

  Prénom et nom du parent :

  Prénom et Nom de l'enfant : 

   N° et Rue-Lieu dit ou BP : 

  App-Esc-Etage-Résidence : 

BON D'ABONNEMENT

Attention, merci d'indiquer "Chez M. ou Mme …. ", si le Nom de famille de l'enfant n'est pas présent 

sur la boîte aux lettres. Un coupon par enfant.

A l'occasion de la Rentrée Scolaire,

votre CSE offre à tous les enfants
rentrant au CP et en CE1 

un abonnement au magazine 

https://static.bayard.io/feuilletage/pmt/presse/bayard/jeunesse/mpr/mpr-feuilletage-0193/index.html

