
Enbata 

3 rue des Cordeliers   64100 BAYONNE 
Tél. : 05 59 46 11 16 – Mail: enbata@wanadoo.fr 

Site web: http://www.enbata.info/ 

 

Votre réabonnement 

 
Cher abonné, 

 

Pour continuer à vous informer chaque semaine de la vie et des combats d’Euskal Herria, nous avons 

besoin de votre aide et de celle de tous nos abonnés. Votre abonnement souscrit il y a un an se 

termine. Nous pensons que vous aurez à cœur de le renouveler dès à présent. Pour cela, utilisez le 

bulletin ci-dessous.   L’abonnement annuel est fixé à 40€.   Pays Basque Sud et Espagne: 45€. 

Europe: 50€. Suisse, Irlande, Amériques, Afrique et Asie: 55€. 

Le responsable de publication 

Jakes Abeberry 

 

BULLETIN DE REABONNEMENT 

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

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

Ville: ....................................  Code Postal: ................   Téléphone: ..........................................  

E-mail:........................................................................   

         Abonnement annuel    Abonnement de soutien ……….. € 

Paiement  par chèque (à l’ordre de Association Enbata)   par virement bancaire 

 
 

RIB  Banque Courtois 

Titulaire du compte: Association Enbata  Code Banque: 10268  Code guichet: 02696 
Numéro de compte :  60868500200  Clé RIB: 89 

Identifiant international de compte bancaire – IBAN : FR76 1026 8026 9660 8685 0020 089 

Identifiant international de l’établissement bancaire – BIC: SWIFT BIC : COURFR2T 

Pour toute correspondance, merci de joindre la bande du journal. Si vous constatez une erreur dans la 

rédaction de votre adresse, veuillez la rectifier. Pour toute interruption ou retard dans le service de 

votre abonnement, merci de nous contacter immédiatement.  

Veuillez ne pas tenir compte de cette lettre si vous venez de vous réabonner. 
 

FAIRE LIRE UN AMI 

Notre journal est un outil au service de l’abertzalisme. Utilisez cet outil en faisant de l’un de vos amis 

un lecteur régulier d’Enbata. Pour cela, vous avez le choix entre deux formules :  

         Nous lui envoyons un service gratuit pendant deux mois.  

 

Vous l’abonnez     3 mois (10€)  6 mois (20€)     1 an (40€) 

 Veuillez indiquer ses nom, prénom et adresse sur le coupon-réponse ci-dessous. 

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

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

Ville: ....................................  Code Postal: ................   Téléphone :.........................................  

E-mail:........................................................................   

                        


