Associations, collectifs et professionnels !
Commandez Abeilles en liberté en achats groupés à prix réduit
Amoureuses et amoureux des pollinisateurs et du vivant,
La presse et le livre sont particulièrement touchés par la « multicrise » de notre époque. Malgré les intérêts majeurs qu’elle défend
— la défense et la préservation de la biodiversité —, notre activité est en péril, et avec elle le seul magazine offrant un autre regard
sur les pollinisateurs en général, et les abeilles en particulier.
Pour continuer à exister, nous avons besoin de vous. Toutefois, nous sommes conscients des sacrifices que cela peut générer pour
la plupart d’entre vous/nous, dont le pouvoir d’achat est rogné en permanence. Face à ce dilemme, et pour amoindrir les effets
des augmentations que nous avons été contraints d’appliquer sur nos tarifs 2023, nous proposons d’apporter des solutions par le
collectif.
Autrement dit, vous qui appartenez à un rucher école, une association de permaculture ou environnementale, ou à tout autre
collectif (et si ce n’est pas le cas, c’est l’occasion d’adhérer ou d’en créer un), vous qui organisez des stages et des rencontres, nous
vous proposons plusieurs formules pour pouvoir continuer de nous lire tout en nous soutenant, à travers le groupement d’achat
avec un seul point de livraison.
Concernant les abonnements (prix TTC), nous les proposons par année civile avec un tarif dégressif en fonction des quantités :
• 1 abonnement annuel individuel = 42 € / abonné (soit 10,50 € par numéro port inclus)
• À partir de 10 abonnements annuels = 34 € /abonné (soit 8,50 € par numéro port inclus)
• Au-delà de 20 abonnements annuels = 32 € / abonné (soit 8,00 € par numéro port inclus)
Les achats unitaires d’anciens numéros (prix TTC), port inclus uniquement en France
• Le prix unitaire des magazines vient de passer à 12 € depuis fin 2022.
• À partir de 10 numéros achetés (d’un seul titre ou panachés), nous vous proposons
une remise de 29 % (port inclus) soit le prix unitaire de la revue à 8,50 €.
• À partir de 20 numéros achetés (d’un seul titre ou panachés), nous vous proposons
une remise de 33 %, soit le prix unitaire à 8,00 €
Le hors-série :
• L’abeille noire, un bien commun, prix public : 18,90 € TTC

Nombres d’exemplaires commandés

Remise appliquée

De 8 à 19 exemplaires
De 20 à 50 exemplaires
+ de 50 exemplaires

30 %
35 %
40 %

Les frais de port sont à la charge de l’acheteur, mais nous proposons plusieurs modalités,
comme le point relais qui offre des tarifs avantageux.
Concrètement, comment cela fonctionne ? Vous nous faites parvenir votre commande
par papier ou par mail en précisant l’adresse de livraison (un seul point de livraison). Nous
vous envoyons le devis correspondant avec les frais de port si ces derniers ne sont pas
inclus dans nos offres. Vous nous faites parvenir votre règlement (chèque ou virement
bancaire) et nous vous envoyons votre commande. Et en cas de doutes ou besoins de précisions, n’hésitez pas à nous contacter au 05 61 94 36 33 ou au 06 35 41 23 62.
Alors à vous tous — membres de ruchers écoles et de collectifs, formateurs qui intégrez
l’abonnement ou l’achat de numéros ou de hors-séries dans vos stages, ambassadeurs de
la revue Abeilles en Liberté —, nous vous remercions chaleureusement. C’est grâce à vous et
avec vous que nous pourrons préserver nos chers et nécessaires pollinisateurs.
L’équipe d’Abeilles en liberté

1. Par exemple, si vous souscrivez des abonnements en juin 2023, nous vous enverrons les numéros de janvier et avril 2023 dès souscription puis
les numéros de juillet et d’octobre à parution.

www.abeillesenliberte.fr
Une revue au service des abeilles et de la biodiversité, engagée, novatrice et participative !

