
RÉFÉRENCE
Mag2 Lyon est le mensuel d’informa-
tion généraliste de référence sur le 
Grand Lyon et la région Rhône-Alpes. 
Chaque mois, des rubriques politique, 
judiciaire, économie, culture, gastrono-
mie, santé, loisirs…

CIRCUITS COURTS
Installé à Greenopolis, 
zone d’activité BBC, 
Mag2 Lyon 
est imprimé 
dans la 
région.

Vous aussi, 
gagnez 
à vous abonner !

INDÉPENDANCE
Mag2 Lyon est édité par 
Coop’Mag, une SCOP dont
le capital est contrôlé par 
ses journalistes-associés.

ÉDITIONS 2018 EN KIOSQUE
N°2 EN KIOSQUE

BULLETIN D’ABONNEMENT
Bulletin à remplir et à retourner à Mag2 Lyon Greenopolis - 20 rue Berjon 69009 Lyon

Mes coordonnées
Nom : ...................................................................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................................................
Code Postal : ...................................Ville :  ...................................................................
E-mail :  ..............................................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................................................................

 Je règle par chèque à l’ordre de Mag2 Lyon (case à cocher)

Mise en conformité RGPD : Mag2 Lyon collecte les données 
personnelles ci-contre pour servir votre abonnement et vous contacter 
en cas de problème. Ces données sont donc volontairement limitées à 
nom/prénom, adresse, mail, téléphone. Elles ne sont en aucun cas trans-
mises à des tiers (sauf l’adresse pour le routeur). Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectifi cation, de suppression en nous en faisant la demande à 
m.guillot@mag2lyon.com.

 J’AI COMPRIS ET J’ACCEPTE (case à cocher)

11 numéros de Mag2 Lyon 
et ses suppléments au lieu de 49,50 € 

soit - 33 % de réduction

11 numéros de Mag2 Lyon 
et ses suppléments avec 2 Hors-Séries 2018

au lieu de 63,30 € soit - 29 % de réduction

11 numéros de Mag2 Lyon 
et ses suppléments avec 3 Hors-Séries 2018 

au lieu de 68,20 € soit - 28 % de réduction
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Guide santé : 4,90 €Autour de Lyon 
été 2018 : 4,90 €

Autour de Lyon 
été 2018 : 4,90 €

Guide économique 
été 2018 : 8,90 €

Guide économique 
été 2018 : 8,90 €

Pour

33 €

11 numéros de Mag2 Lyon 
et ses suppléments 

Pour

45 €
11 numéros de Mag2 Lyon 

2018 et ses suppléments 

Pour

49 €


