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LA LIBRE BELGIQUE 

 
 
Monsieur Joseph AMAND 
Annunciadenstraat 27 
30  GENK  
 
 
 
Bruxelles, le 30 octobre 1997 
 
N/réf. Abts/AMD/pco 
Votre numéro de client: 350277 
 
 
Cher Monsieur, 
 
 
 
Faisant suite au récent entretien téléphonique que vous avez eu avec nos (A), c'est bien 
volontiers que nous vous communiquons les renseignements demandés. 
 
Nous disposons d'une offre spéciale de souscription, réservée (B) aux enseignants 
actifs: 
 1 mois d'abonnement entièrement gratuit (soit 25 numéros) 
 + 3 mois d'abonnement au prix spécial de 1 938 BEF 
 (au lieu de 2 280 BEF - soit une réduction de 15 % sur le prix de vente au numéro) 
 
Nous vous demandons de nous envoyer copie de l'attestation délivrée par l'institution à laquelle vous 
appartenez, l'octroi* de la réduction étant impérativement lié à la présentation de ce (C). 
 
Vous disposez de trois moyens de (D) pour régler votre abonnement: 
- soit par carte de crédit (Visa, American Express ou Diners Club). Il vous suffit de nous communiquer, 
par retour ou par fax (02/211.31.53), votre numéro de carte de crédit ainsi que sa date de validité 
(mois + année); 
-  soit en nous envoyant un chèque barré, libellé* à l'ordre de La Libre Belgique et adressé au 
département Abonnements; 
- soit en complétant le bulletin de virement ci-joint et en le transmettant (E) à votre organisme 
financier. 
Lors de votre paiement, n'oubliez pas de rappeler votre numéro de client et de préciser la date de 
mise en valeur souhaitée. Dès réception de votre paiement, nous ne (F) pas de faire le nécessaire. 
 
D'autre part, lorsque vous vous absentez durant une période déterminée, et afin d'éviter 
l'engorgement* de votre boîte aux lettres, notre service aux abonnés peut: 
- soit faire suivre votre abonnement vers une autre adresse en (G) ou à l'étranger (moyen- 
nant une participation aux frais de timbrage); 
- soit suspendre* provisoirement la distribution du (H). 
Quel que soit votre choix, un délai de 8 jours ouvrables nous est nécessaire afin de 
satisfaire à votre demande correctement (voir document en annexe). 
 
Nous profitons de la présente pour vous communiquer votre numéro de client. Ce numéro 
de client doit être rappelé lors de tout contact téléphonique ou écrit avec le département 
Abonnements. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information que vous souhaiteriez 
obtenir (tél. 02/211.31.91). 
 
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très bientôt au nombre de nos fidèles abonnés, 



nous vous prions de (I), (J), à l'assurance de nos sentiments bien dévoués. 
 
 
 
Anne-Marie DELMELLE 
Responsable du département Diffusion. 
 
*l'octroi: de toekenning 
*libellé: uitgeschreven 
*l'engorgement: het volgepropt raken 
*suspendre: opschorten 
 
 
1.  (A) 

1 réception 
2 service 
3 collaborateur   
4 journaux 
5 services 

 
2.  (B) 

1 immédiatement 
2 officiellement 
3 rapidement 
4 d’avance 
5 exclusivement 

 
3.  (C) 

1 justificatif 
2 documentation 
3 preuve 
4 documents 
5 envoi 

 
4.  (D) 

1 transport 
2 virement 
3 paiement 
4 versement 
5 règlement 

 
5.  (E) 

1 sous pli séparé 
2 hier 
3 directement 
4 le lendemain 
5 favorablement 

 
6.  (F) 

1 ferons 
2 manquerons 
3 oublierons 
4 cesserons 
5 voudrons 

 
7.  (G) 

1 Wallonie 
2 France 
3 Europe 
4 Belgique 



5 notre pays 
 
8.  (H) 

1 journaux 
2 hebdomadaire 
3 quotidien 
4 revue 
5 magazine 

 
9.  (I) 

1 répondre 
2 croire 
3 agréer 
4 vouloir 
5 agréez 

 
10.  (J) 

1 Cher Monsieur 
2 Messieurs 
3 Cher lecteur 
4 Madame 
5 Monsieur Amand 

 
 


