
OFFREZ OU OFFREZ-VOUS… 

DÉCOUVERTE

-
6 mois

2 numéros

MON CAHIER D’ACTIVITÉS 
des Conservatoires d’espaces naturels et des editions Plume de carotte 

LA GRANDE AVENTURE NATURE, C’EST PARTI !

Grâce à ton Cahier d’activités nature 100 % jeux, tu vas pouvoir t’amuser tout au long de l’année, autour de chez toi, sur ton 
lieu de vacances ou encore le temps d’un week-end au bord de la mer, à la montagne, en forêt ou à la campagne…

Tu vas aussi apprendre mille et un secrets sur les plantes et les animaux sauvages qui nous entourent, et découvrir le 
formidable travail des personnes qui protègent les espaces naturels. Tu vas enfi n te constituer ton cahier de collectes 
de trésors naturels, unique et personnel, en y collant des feuilles, des petites graines, des poils de 
mammifères, des plumes d’oiseaux…

RDV sur www.plumedecarotte.com ou www.reseau-cen.org

DÉCOUVERTE
1 an

4 numéros

+ Mon cahier d’activités  
Pour 30 € seulement

au lieu de 57,50�€
   soit 48 %
de réduction� !



OFFREZ OU OFFREZ-VOUS… 

à renvoyer avec mon règlement à : 
la petite fabrique / Abomarque - CS 60003 - 31242 L’Union Cedex - FranceTitre d’abonnement à

•   L’abonnement débutera avec la petite fabrique n°15, parution le 6 avril 2022, si le bulletin est renvoyé avant le 21 mars 2022. 
•   Mon Cahier d’activités Nature est envoyé séparément 6 à 8 semaines après l’enregistrement de l’abonnement La petite 
fabrique Plaisir, dans la limite des stocks disponibles. Il peut être acheté séparément au prix de 9,90 € sur 
www.plumedecarotte.com

• J’accepte de recevoir des informations relatives à mon magazine par mail ou par téléphone.  Oui  Non     
• J’accepte de recevoir des informations des partenaires de mon magazine.  Oui  Non
(1) Offre exclusivement réservée aux nouveaux abonnés, valable uniquement en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2022
(1) Tarifs France métropolitaine. Ces offres sont ouvertes à l’Europe, Suisse et Dom, le reste du monde et les TOM : consultez 
les tarifs sur shop.oracom.fr
Ne seront échangés que les produits défectueux, abîmés ou endommagés. Le retour du produit doit être fait dans les quatorze 
(14) jours calendaires suivant sa réception. Les frais d’expédition et de retour du produit sont à la charge de l’abonné.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès à toutes vos données 
personnelles. En envoyant ce bulletin d’abonnement, vous confi rmez avoir pris connaissance de nos CGV et notre Politique de 
Protection des Données personnelles, consultables dans les rubriques dédiées de notre site shop.oracom.fr

Date et signature (obligatoires)

À
Le

 Carte bancaire

Validité Cryptogramme

Chèque à l’ordre de ORACOM
 Je souhaite recevoir une facture acquittée.

LA PETITE FABRIQUE Plaisir (1)

1 an - 4 nos + Mon cahier d’activités Nature

30 € au lieu de 57,50 €

  
48 % de réduction

LA PETITE FABRIQUE Essentiel (2) : 
 1 an - 4 nos au prix de 29 € au lieu 
 de 47,60 €, soit 39 % de réduction.

LA PETITE FABRIQUE Fidélité (2) :
 2 ans - 8 nos au prix de 57 € au lieu 
 de 95,20 €, soit 40 % de réduction.

LA PETITE FABRIQUE

1 Je choisis

 Carte bancaire

  

2 Je règle par
Pour le suivi de mon abonnement, je complète (en capitales) :

Pour le suivi de son abonnement, je complète (en capitales) :

Mon *
téléphone :

Son *
téléphone :

Mon mail * :

Son mail * :

Ma date 
de naissance :

Sa date 
de naissance :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Ville :

Pays :

Pays :

Nom :

3 J’inscris mes coordonnées (en capitales) Mme   M. 

Nom :
Prénom :

4 J’offre cet abonnement à (en capitales) Mme   M. 

FAB14D

* Informations obligatoires      
** Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021, plus d’informations sur www.service-public.fr.
Bénéfi ciez de ce crédit d’impôt en 2022 pour un abonnement à un titre de presse d’information politique et générale, papier 
ou numérique, si vous vous abonnez pour la première fois à compter du 9 mai 2021 et pour une durée minimale de 12 mois.

Mon cahier d’activités Nature+
1 an - 4 numéros

   Pour 30�€ seulement 
         au lieu de 57,50�€
   soit 48 % de réduction� !

Abonnez-vous !

à renvoyer avec mon règlement à : à renvoyer avec mon règlement à : FAB14D

Mon cahier d’activités Nature

seulement 
57,50�€57,50�€

48 % de réduction� !

France ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h - 14h à 17h / tel : 05 34 56 35 60 (uniquement par carte bancaire)

Découvrez toutes les o� res 
sur shop.oracom.fr ou en 
scannant ce QR code ! 


