
Bon pour un essai libre
Le TOP20 des meilleurs systèmes de 2SUR4 et Couplé

Offre privilégiée à imprimer et à retourner de suite à :
Totem, 4 place de la République - CS 70074 - 59963 CROIX CEDEX

OUI, j’accepte votre offre privilégiée et je vous réponds sous
8 jours. Vous me faites bénéficier des 5 conditions avantageuses
suivantes :

2/ cadeau gratuit d’une valeur de 69 €,
que je peux garder même si je me fais   
rembourser,

3/ période d’essai libre 90 jours (au lieu de 30 j),
4/ garantie de “satisfait ou remboursé”,
5/ assistance téléphonique personnalisée.

Sous ces conditions formelles je vous règle 198 € pour 20 TOP Systèmes (soit 9,90 € par système)

En une fois
Je préfère régler en trois fois, et je vous joins trois chèques de 66 €. Vous encaisserez le second chèque 
30 jours après le premier, et le troisième 30 jours après le deuxième chèque. 

Je souhaite recevoir uniquement le guide “Comment Gagner avec la Liste Type même sans favori”. 
Je vous règle 69 €, et je bénéficie d’une période d’essai libre de 30 jours.

J’inclus mon règlement par

chèque(s) bancaire(s)  mandat cash à l’ordre de Totem SA  
Je préfère régler par CB (Visa/Eurocard/Carte Bleue)

N° /__/__/__/__/  /__/__/__/__/  /__/__/__/__/  /__/__/__/__/

Exp fin : 
Je note les trois derniers

chiffres au dos de ma carte /__/__/__//__/__/__/__/
Si vous payez par CB, vous pouvez aussi commander par téléphone, au 03 89 21 70 21 - merci !

Voici mes cordonnées : (  ) Monsieur  ( ) Madame  (  ) Mlle - à remplir en majuscules S.V.P.

Nom..................................................................... Prénom.........................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................

Code postal............................... Ville.........................................................................................................

9876  123 

SYS02

GLT01

TC072

1/ remise de 20 % sur le prix normal de 248 €,
    soit 50 € d’économie. Mon prix d’achat : 198 € pour
    20 TOP Systèmes (soit 9,90 € par système),

Pour les DOM-TOM, rajoutez 5 € de frais de port


