
HAN 96 
 

LA LIBRE BELGIQUE 
 
Monsieur Joseph AMAND 
Annunciadenstraat 27 
3600 GENK 
 
N.réf.   Bruxelles 
LR1G12  95-06-29 
 
Chère Lectrice 
Cher Lecteur 
 
Votre abonnement arrive bientôt à son terme... 
 
Avez-vous bien reçu notre précédente lettre?  Nous vous y (A) à renouveler votre abonnement à la 
"nouvelle" Libre.  (B) arrivant à échéance dans quelques jours, nous nous permettons de vous 
envoyer (C) amical. 
 
Pour continuer à recevoir votre Libre chaque jour, il vous suffit de compléter le bulletin de virement ci-
dessous en y indiquant le (D) correspondant à la formule choisie: 
 
- abonnement d'un an: 6.850 BEF 
 
Cette formule vous fait réaliser une économie annuelle de 690 BEF par rapport à l'abonnement de 6 
mois.  Elle vous donne droit, (E), à un cadeau: un superbe compact-disc. 
 
- abonnement de 6 mois: 3.770 BEF 
- abonnement de 3 mois: 1.935 BEF 
 
Remettez sans tarder ce bulletin de (F) à votre banque, vous éviterez ainsi toute coupure dans votre 
abonnement.  En effet, en l'absence de paiement pour (G), notre nouvel outil informatique1 interrompt 
désormais automatiquement le service du journal à la date (H). 
 
Pour vous remercier de votre fidélité, vous recevrez (I) la Carte Libre Avantages qui procure2 de 
nombreux privilèges exclusivement réservés aux abonnés de La Libre. 
 
Cordialement vôtre, 
 
 
Inès de BIOLLEY 
directeur du marketing 
 
P.S.  Il se peut que cette lettre ait croisé votre paiement.  Dans ce cas, (J) ce rappel comme nul et non 
avenu3. 
 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
(A) 
1 invitions 
2 obligions 
3 demanderons 
4 encouragiez 
5 aidions 

                                                      
1  un outil informatique: een informaticaprogramma 

2 procurer: bieden 

3 comme nul et non avenu: als onbestaande 



 
2. Indiquez la proposition qui convient. 
(B) 
1 Celle-ci 
2 Ceux-ci 
3 Celui-ci 
4 Ceci 
5 Celle-là 
 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
(C) 
1 cette lettre 
2 ce rappel 
3 cette relance 
4 ce bulletin 
5 ces encouragements 
 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
(D) 
1 montant 
2 somme 
3 code 
4 numéro 
5 solde 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
(E) 
1 à peine 
2 en plus 
3 bon 
4 sûr 
5 de moins 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
(F) 
1 virement 
2 placement 
3 versement 
4 épargne 
5 compte 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
(G) 
1 la commande 
2 le renouvellement 
3 l'offre 
4 à terme 
5 le service 
 
8. Indiquez la proposition qui convient. 
(H) 
1 de coupure 
2 passée 
3 d'échéance 
4 de paiement 
5 prévue 



 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
(I) 
1 gratuitement 
2 récemment 
3 probablement 
4 exclusivement 
5 lentement 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
(J) 
1 pouvez considérer 
2 vous vouliez considérer 
3 voulez considérer 
4 considérer 
5 veuillez considérer 
 


