Abonnement PAPIER annuel
Une saison en Guyane est un magazine semestriel dont les parutions ont lieu deux fois par an en février et
août. Nous vous proposons deux formules d'abonnements PAPIER :
•
•

Abonnement PAPIER : vous êtes un particulier, et vous souhaitez recevoir chez vous les deux prochains
numéros de la revue "Une saison en Guyane", qui vous seront envoyés par courrier depuis Cayenne en
Guyane.
Abonnement PAPIER version PRO : vous êtes une entreprise, une collectivité, une association, une institution étatique, vous souhaitez recevoir pour votre organisme les deux prochains numéros de la revue
"Une saison en Guyane", qui vous seront envoyés par courrier depuis Cayenne en Guyane.

Abonnement WEB annuel
Une saison en Guyane est aussi entièrement disponible en ligne sur ce site web, excepté le numéro
actuellement en kiosque. Pour accéder à l'ensemble de nos articles web et télécharger le contenu des
numéros en version numérique (certains numéros ne sont plus disponible dans leur version papier), vous
devez souscrire à un abonnement WEB annuel. Nous vous proposons deux formules d'abonnements WEB :
•
•

Abonnement WEB version classique : il vous donne accès à l'ensemble des contenus photos et textes
des reportages en ligne sur www.une-saison-en-guyane.com et la possibilité de télécharger en version
PDF 15 articles issus de la revue papier de "Une saison en Guyane".
Abonnement WEB version PRO : vous êtes une entreprise, une collectivité, une association, une institution étatique, cet abonnement vous donne accès à l'ensemble des contenus photos et textes des reportages en ligne sur www.une-saison-en-guyane.com et la possibilité de télécharger un nombre illimité
d'articles au format PDF, issus de la revue papier de "Une saison en Guyane".

IMPORTANT !
Lorsque vous souscrivez à un abonnement WEB, il est indispensable de vous enregistrer en tant
qu'utilisateur du site (http://www.une-saison-en-guyane.com/wp-login.php), afin de recevoir par mail vos
codes d'accès. Pour cela il vous suffit de cliquer sur le cadenas situé à gauche dans la barre de navigation
et de suivre les instructions pour vous inscrire. En cas de difficulté vous pouvez contacter le webmestre à
l'adresse mail : web@atelier-aymara.net.

Paiement
Nous acceptons deux modes de paiement, par carte bancaire ou par chèque bancaire, pour votre
abonnement PAPIER OU WEB ou votre commande d'anciens numéros.
•

Règlements par carte bancaire : il s'agit du paiement que vous réalisez directement dans la boutique
de notre site web. Il est sécurisé et il est pris en charge par le service de paiement sécurisé sur internet
PAYBOX SYSTEM (pour plus d'information www.paybox.com). Il vous suffira de cliquer sur "Ajouter au
panier" sur le produit qui vous intéresse ci-dessous pour commencer votre commande sur la boutique.
Règlements par chèque (chèque de banques françaises uniquement) : si vous souhaitez régler par chèque,
veuillez télécharger le bon de commande au format PDF ci dessous, et nous le renvoyer par courrier.
http://www.une-saison-en-guyane.com/download/646
Votre courrier est à envoyer à :
ATELIER AYMARA - 24 rue Louis BLANC - 97300 CAYENNE - GUYANE FRANÇAISE
Chèque à l'ordre de Atelier Aymara

