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HAN 93 
 
SERVICE ABONNEMENTS 
10, place de Jamblinne de Meux 
1040 BRUXELLES 
 
Cher lecteur, 
 
Un nouveau magazine est né, spécialement conçu pour vous. 
 
SPORT MAGAZINE, l'hebdomadaire multi-sports complet, paraîtra dès le jeudi 6 août. Vous y 
trouverez aussi bien des articles sur les sports “classiques” tels que le cyclisme, le football, 
l'athlétisme, les sports en salle..., ainsi que sur les sports moins connus mais plus spectaculaires 
encore tels que le rafting, la spéléologie, l'ULM... 
 
SPORT MAGAZINE, c'est l'aventure hebdomadaire. Des articles hauts en couleurs et des photos 
d'action éclatantes vous dévoileront tout ce que vous n'auriez pas vu sur le terrain, ni à la télé. 
 
Venez rejoindre l'équipe de SPORT MAGAZINE et abonnez-vous encore aujourd'hui. Profitez de 
cette offre choc exceptionnelle:  
 
1. 1 710 francs d'économie sur un abonnement d'un an: vous ne payez que 1790 francs au lieu de 
3 500 francs pour 50 numéros. 
 
2. Vous pouvez également opter pour “Le Duo des Sports”, une double formule sportive unique: 
chaque jeudi SPORT MAGAZINE, et chaque mercredi FOOT MAGAZINE, le nouveau magazine 
sur le foot, dans lequel vous découvrirez tout sur le football: de la 1e nationale à la 4e provinciale, 
les matches internationaux, les matches de Coupe d'Europe et tous les matches importants qui se 
jouent à l'étranger, classements, statistiques, etc ... 
 
Vous ne payez que 3 580 francs au lieu de 7 000 francs pour un an et vous recevrez  deux 
magazines pour le prix d'un seul. 
 
3. En plus, vous recevrez comme cadeau de bienvenue la Radio-Carte de Crédit SPORT 
MAGAZINE: mini-format et maxi-son! 
 
De plus, nous avons prévu les garanties suivantes: 
 
Vous pouvez mettre fin à votre abonnement à tout moment par une simple lettre adressée à notre 
service Abonnements. Le solde du montant de votre abonnement vous sera remboursé dans les 
plus brefs délais. 
 
2. Aucune augmentation du prix de votre abonnement n'aura lieu la première année de votre 
souscription. 
 
Renvoyez donc, encore aujourd'hui, votre titre d'acceptation et profitez dès à présent de l'offre 
unique qui vous est proposée. Vous ne payez rien maintenant mais vous attendez notre avis de 
paiement. 
 
Apprenez, chaque jeudi dans SPORT MAGAZINE, tout sur le monde passionnant des sports, et, 
chaque mercredi dans FOOT MAGAZINE, tous les détails du football, chacun de ces deux 
magazines illustré par des photos hautes en couleurs. 
 
Restant sportivement vôtre, 
 
Gérald JACOBY 
Directeur 
 
P.S. Cette offre ne reste valable que jusqu'au 31 août 1992. Profitez-en donc immédiatement et 
garantissez-vous tous les avantages foot que nous vous avons réservés. 
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SERVICE ABONNEMENTS 
10, place de Jamblinne de Meux 
1040 BRUXELLES 
 
 
Cher lecteur, 
 
Il y a quelques semaines, je vous ai écrit, pour vous offrir 1.710 FB d'économie si vous souscriviez 
un abonnement au nouvel hebdomadaire SPORT MAGAZINE. Je vous proposais en plus un 
superbe cadeau de bienvenue: une Radio-Carte de Crédit. 
 
Cette proposition unique n'était valable que jusqu'au 31 août. Nous avons décidé de prolonger votre 
offre jusqu'au 1er octobre. 
 
Vous vous souvenez certainement de ce courrier, ayant sans doute oublié ou vous l'avez rangé. Ne 
cherchez plus! Je vous rappelle ci-dessous les avantages que nous vous avons réservés et je vous 
donne une dernière possibilité d'en bénéficier, en offrant un cadeau supplémentaire si vous 
réagissez endéans les 10 jours. 
 
1. Vous réalisez une économie de 1.710 FB pour un abonnement d'un an à SPORT MAGAZINE. 
Vous ne payez que 1.790 FB au lieu de 3.500 pour 50 numéros. 
 
2. En tant que nouvel abonné, vous recevrez un cadeau de bienvenue original: une Radio-Carte de 
Crédit: mini-format et maxi-son! 
 
3. E X T R A ! 
Si vous réagissez à cette dernière offre endéans les 10 jours, vous recevrez en deuxième cadeau le 
livre "Barcelone ‘92", un ouvrage de référence unique, présentant un aperçu exclusif des Jeux 
Olympiques '92 à Barcelone. 
 
De plus, nous avons prévu les garanties suivantes: 
 
Aucune augmentation du prix de votre abonnement n'aura lieu la première année de votre 
souscription. 
 
Vous pouvez mettre fin à votre abonnement à tout moment par une simple lettre adressée à notre 
service Abonnements. Le solde du montant de votre abonnement vous sera remboursé dans les 
plus brefs délais. 
 
Remettez aujourd'hui encore votre bulletin de virement à l'institution financière de votre choix et 
garantissez-vous ainsi le bénéfice de tous les avantages que je vous ai réservés. 
 
Sportivement vôtre, 
 
Gérald JACOBY 
Directeur 
 
P.S. Au cas où vous aurez déjà répondu favorablement à notre précédent message, veuillez 
considérer cet avis comme nul et non avenu. N'oubliez pas que vous pouvez également opter  pour 
le "Duo des Sports": FOOT MAGAZINE et SPORT MAGAZINE. Vous ne payez que 3.580 fr. au lieu 
de 7.000 fr. ou deux magazines pour le prix d'un seul. 
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1. Quelle réponse convient? 
Le destinataire de ces deux lettres est 
1 Sport Magazine. 
2 Gérald Jacoby. 
3 un lecteur de Sport Magazine. 
4 un lecteur potentiel de Sport Magazine. 
5 le directeur de Sport Magazine. 
 
2. Quelle réponse convient? 
Sport Magazine 
1 fait découvrir tout sur le football. 
2 montre tout ce qu'on a vu sur le terrain. 
3 ne contient que de grandes photos. 
4 est né le 31 août. 
5 parle des sports classiques et autres. 
 
3. Quelle réponse convient? 
Sport Magazine paraît 
1 chaque mercredi. 
2 tous les quinze jours. 
3 chaque jeudi. 
4 une fois par mois. 
5 une fois par trimestre. 
 
4. Quelle réponse convient? 
En s'abonnant tout de suite, 
1 on ne paie que 1710 FB pour un an. 
2 on ne paie que 1790 FB pour un an. 
3 on reçoit Foot Magazine en plus. 
4 on ne paie que 1710 FB et on reçoit Foot Magazine en plus. 
5 on ne paie que 1790 FB et on reçoit Foot Magazine en plus. 
 
5. Quelle réponse convient? 
L'abonné peut résilier le contrat 
1 après une année. 
2 après trois mois. 
3 à tout moment en renvoyant le cadeau de bienvenue. 
4 à tout moment en adressant une lettre. 
5 à tout moment en renvoyant son bulletin de virement. 
 
6. Quelle réponse convient? 
En s'abonnant tout de suite 
1 on peut gagner un prix exceptionnel. 
2 on reçoit la Radio-Carte de Crédit Foot Magazine. 
3 on reçoit un cadeau de bienvenue. 
4 on reçoit le "Duo des Sports". 
5 on ne paie que 3580 FB au lieu de 7000 pour un an. 
 
7. Quelle réponse convient? 
La deuxième lettre 
1 est destinée à ceux qui ont répondu favorablement à la précédente. 
2 propose de considérer le premier message comme nul et non avenu. 
3 propose d'attendre un avis de paiement. 
4 rappelle les mêmes conditions que la précédente. 
5 propose un nouvel avantage par rapport à la précédente. 
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8. Quelle réponse convient? 
Pour obtenir en cadeau le livre "Barcelone '92", il faut 
1 s'abonner avant le 31 août. 
2 remettre son bulletin de virement avant le 31 août. 
3 réagir à la deuxième lettre endéans les 10 jours. 
4 s'abonner au "Duo des Sports". 
5 téléphoner et remettre son bulletin de virement avant le 31 août. 


