
 

 BULLETIN D'ADHESION CLUB DALIDA FOREVER 2023  
Adhésion d'un an avec 4 magazines 32 pages. Edité en français, anglais et italien 

Nouvelle formule : Intégralité de la carrière de Dalida à partir du N°58 

Intégralité des : Articles de Presse - Partitions - Concerts - Discographie - Cartes postales Couverture de magazine - 

Biographie… Photos Inédites. 

Un CD Rom pour les collectors : 2 Vidéos - Diaporama – Fond d’écran – Chansons 

 

 

Pour valider votre adhésion au club et recevoir les 4 prochains magazines : Vous devez remplir, dater, signer ce bulletin 
et joindre une photo (Si vous ne l’avez jamais envoyé) avec votre règlement. Envoyer le tout ‘uniquement’ par courrier  

postale à l’adresse suivante : D. FOREVER 417 rue de la grosse Roche 69700 Montagny – France 
 

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

       Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

       Pays : ………………………………………….………………………….. Date de naissance : ……………………………….……….……… 

       Téléphone : …………………………………………………………….                 Mail : ……………………………………………..…. 
 

 

Tous droits de reproduction et partage des photos sont réservées pour tous pays sous quelque procédé que ce soit.  
Pour des raisons de droit à l’image, le partage, la reproduction même partielle de tout matériel publié dans les magazines et CD-Rom  

du Club Dalida Forever est interdite. 
Je m’engage à ne jamais reproduire, partager, ni diffuser tous les éléments de la revue du club Dalida Forever et son  

CD-Rom, quelques soit les numéros édités, photos, textes…. 
 
 DATE & SIGNATURE : 

Description Prix N° Quantité Italien / Français / Anglais   Total 

Abonnement France Sans CD Rom 59 €     

Abonnement France Avec CD Rom 78 €     

Abonnement Etranger Sans CD-Rom 68 €     

Abonnement Etranger Avec CD-Rom 86 €     

Prix Etranger / 1 Magazine + CD-Rom 22 €     

Prix France / 1 Magazine + CD-Rom  19.50 €     
 

FRANCE / RÈGLEMENT : 
 -VIREMENT BANCAIRE- 

Références : DALIDA FOREVER  

RIB 10096 18139 00035262301 03 
 

-CARTE BANCAIRE / PAYPALL- 
Règlement immédiat ou en 12 mensualités 

Sur le site : clubdalida.com 
 

-RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 
Vous pouvez, également, régler en trois mensualités, adressez-nous 

trois chèques. 

INTERNATIONNAL / RÈGLEMENT : 
-VIREMENT BANCAIRE- 

Références : DALIDA FOREVER -  

 RIB : 10096 18139 00035262301 03 
IBAN : FR76 1009 6181 3900 0352 6230 103 

BIC (swift) :: CMCIFRPP 
 

-CARTE BANCAIRE / PAYPALL- 
Règlement immédiat ou en 12 mensualités 

Sur le site : clubdalida.com 

  
*Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol ou de perte de votre magazine.  

 Vous pouvez recevoir votre revue en recommandé, pour cela ajouter un supplément pour 1 magazine : Pour la France 3,50 € - Pour l’Europe 7 € 

Pour les autres pays comme le Canada, USA, Russie 8 €. (A multiplier par le nombre de magazine commandé) 


