
■ Pour recevoir gratuitement votre premier jeu de
16 Fiches Pratiques du Turfiste  = 32 pages de conseils
hippiques (voyez le point      au verso)…

■ Pour bénéficier en plus d’une consultation à l'essai des
pronostics hippiques “TÉLÉPRONO”…

■ Pour recevoir par retour vos 7 cadeaux exclusifs :
1/ Le Carnet de Bord du Turfiste : l’outil indispensable

pour gagner avec "TÉLÉPRONO"
2/ La carte d'Assistance personnalisée (qui vous permet de

converser deux fois par semaine avec Jean Luc Specht,
pronostiqueur et journaliste hippique, et nos autres
spécialistes hippiques et pronostiqueurs)

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J'autorise l'Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa
situation le permet, le montant des avis de prélèvement établis à mon nom, qui seront
présentés par le C.D.C.H. pour mon adhésion aux “Fiches Pratiques du Turfiste”.
J’aurai en plus accès aux pronostics “TÉLÉPRONO”.

N° National d'émetteur : 493380

Nom : ………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………

N°/Rue : ………………………………………………………………

CP/Ville : ………………………………………………………………

.........................................................................................................

.........................................................................................................

N° ......... Rue : ...............................................................................

CP : ..................... Ville : .............................................................

C.D.C.H.
4, Place de la République CS 70074 59963 

CROIX CEDEX

TITULAIRE DU COMPTE : ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER :

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
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Prière de remplir cet imprimé et de l'adresser dans 

l’enveloppe jointe à :
C.D.C.H. - 4,Place de la République, 
CS 70074 - 59963  CROIX CEDEX

en y joignant obligatoirement un relevé d'identité 
bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.)  ou de caisse 

d'épargne (R.I.C.E.)

Date :

Signature :

N.B. : Je vous demande de faire apparaître les prélèvements sur les extraits de compte habituels. Je m'adresserai directement au C.D.C.H. pour tout ce qui concerne mon adhésion.
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3/ La carte MÉMO TURF "TÉLÉPRONO" (pour noter vos codes d'accès)
4/ Votre porte-tickets et le tarif des jeux
5/ Le bloc-notes pronostics, très utile au quotidien
6/ Le Numéro Spécial “Comment jouer au PMU 

en restant chez vous”
7/ Vos 4 Tickets “Prêts à Jouer” 

même si vous débutez aux courses !

■ Pour accéder à tous les privilèges des Abonné(e)s …
… retournez vite votre autorisation de prélèvement
automatique ci-dessous (voyez les explications au verso).

Voici ma réponse :

Merci pour votre proposition avantageuse et vos cadeaux
gratuits. Si après 1 mois d’essai gratuit je suis satisfait des
pronostics “TÉLÉPRONO” et des conseils, des méthodes et
des astuces contenus dans les “Fiches Pratiques du
Turfiste” pour gagner aux courses, vous pourrez prélever sur
mon compte la somme de 19,50 € chaque mois.

Sous ces conditions, j’imprime, je remplis et retourne cette
Demande des “Fiches Pratiques du Turfiste” avec mon
autorisation de prélèvement ci-dessous. Je bénéficie de la
Double-Garantie (certificat page 2).
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CléCode
Banque Guichet       N° du compte R.I.B.

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER 2

Formule de facilité - N'envoyez pas d'argent
Indiquez ici vos coordonnées :

❑ Mademoiselle ❑ Madame ❑ Monsieur

Prénom : ........................................ Nom : .....................................................

Adresse : .........................................................................................................

.........................................................................................................................

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

Adresse e-mail : ..............................................................................................
Maintenant, complétez svp l’autorisation de prélèvement ci-dessous

T019900

Demande des “Fiches Pratiques du Turfiste”
pour 1 mois gratuit * - et en cadeau, votre premier code confidentiel

(à retourner avant 15 jours au C.D.C.H. - 4, place de la République - CS 70074 - 59953 CROIX CEDEX)

* Et en cadeau chaque mois,

aussi longtemps que vous

êtes abonné : votre code

confidentiel d’accès aux

pronostics TÉLÉPRONO

DII506

➥ Indiquez vos nom, prénom et adresse complète (y compris le code postal)

➥ Reportez les renseignements que vous trouverez sur votre relevé d'identité bancaire (vous en trouverez un
dans votre chéquier)

➥ Indiquez le nom de votre banque, de votre C.C.P. ou votre Caisse d'Épargne ainsi que le nom et l'adresse
complète de votre agence. Si vous êtes titulaire d'un compte chèque postal, écrivez "C.C.P.", puis le nom de
votre centre (exemple : C.C.P. Rouen)

➥ Datez, signez et retournez cette autorisation, ainsi que votre relevé d'identité bancaire, au
C.D.C.H., 4, place de la République - CS 70074 - 59963 CROIX CEDEX. 

Faites vite !
Si vous préférez commander en ligne, cliquez ici
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La loi du 6 janvier 1978

(Article 7) relative à
l’informatique et aux

libertés garantit un droit
d’accès et de rectification

aux données de cette
demande.

Joignez obligatoirement votre relevé d'identité bancaire, sinon nous ne pourrions pas
enregistrer votre demande.

http://www.cdch.fr/essai.htm


* Réponse urgente !

Gestion des commandes : C.D.C.H., 4, place de la République - CS 70074 - 59963 CROIX CEDEX, Fax : 03 44 62 80 87  Service clients : Tél.: 03 89 21 70 21        SIREN 478442718

Votre premier code
d'accès confidentiel

aux pronostics

ou

Votre “Carnet 
de Bord du 
Turfiste” =

Cadeau n°1

+

Vos 4 Tickets Prêts à 
Jouer = Cadeau n°7

Votre carte d’assistance
personnalisée et votre

carte Mémo-Turf =
Cadeaux n°2 et 3

☎

1 “Numéro spécial” -
Exclusivité C.D.C.H.

= Cadeau n°6

+

SPECIMEN

+

+

Votre porte-tickets 
et le tarif des jeux =

Cadeau n°4

+

Votre bloc-notes 
pronostics = Cadeau n°5

Tous ces cadeaux vous sont réservés* :

+

Votre premier 
jeu de 16 Fiches  

Pratiques du Turfiste
= 32 pages bourrées 
de conseils hippiques. 

Le C.D.C.H. vous dévoile          
ses méthodes et astuces,  

en exclusivité

Je soussignée, Françoise Bleu,
Directrice de Rédaction des Fiches
Pratiques du Turfiste, m'engage à
adresser à titre d'essai gratuit

● le premier jeu de 16 Fiches
Pratiques du Turfiste,

● le code d'accès confidentiel aux
pronostics “TÉLÉPRONO” pour
1 mois entier ainsi que

● tous les cadeaux (7 au total), à
toute personne qui en fera la
demande dans les 15 jours
(cachet de la Poste faisant foi)

Je certifie par ailleurs que

l'Abonné(e) pourra, à tout moment,
annuler son adhésion sans rien
devoir par la suite et sans avoir à
justifier sa décision. 

Le premier jeu des 16 Fiches
Pratiques du Turfiste, ainsi que les
7 cadeaux gratuits resteront la
propriété définitive de l'Abonné(e). 

Françoise Bleu
Directrice de Rédaction

Bon d'annulation automatique
(à nous retourner quand vous souhaitez annuler votre abonnement)

• Je ne désire pas poursuivre mon adhésion aux conseils,
méthodes, astuces des Fiches Pratiques du Turfiste et aux
pronostics “TÉLÉPRONO”. Arrêtez de m’envoyer les Fiches
Pratiques du Turfiste et le code confidentiel “TÉLÉPRONO” pour
accéder aux pronostics.

• Je n'accepterai donc plus de prélèvement sur mon compte et
j'annule l'autorisation de prélèvement automatique.

N° de client : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................

(au cas où votre annulation croiserait un prélèvement injustifié, 
celui-ci serait bien entendu remboursé)

Votre certificat de double-garantie

+




