
Conditions d’adhésion PASS-LIRE
ADHÉSION 100% LIBERTÉ

Profitez des avantages de France Loisirs en toute liberté, sans engagement d’achat ni de durée.

UN PRELEVEMENT MENSUEL

3,99 euros TTC par mois.

Pour un abonnement mensuel, vous autorisez France Loisirs à prélever dès l’enregistrement de 
votre abonnement la 1ère cotisation de 3,99€, puis tous les mois à la date d’anniversaire de votre 
adhésion. Le paiement sera effectué par prélèvement automatique par Carte Bancaire.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS

En plus des avantages de France Loisirs, vous disposez d’une cagnotte Pass-Lire qui vous permet 
de cumuler des Euros par le montant de votre adhésion, par l’achat de produits France Loisirs 
(hors exclusions) et par la reprise de livres. Les euros cumulés sur la cagnotte Pass-Lire peuvent 
être déduits de vos prochains achats (hors exclusions). Vous accédez également au service 
exceptionnel de reprise de livres à 30% du montant payé par l’adhérent au moment de l’achat 
(dans la limite de 100€ par an) selon les conditions du service de reprise de livres. Se reporter au 
verso du présent bulletin d’adhésion pour les conditions d’utilisation de la cagnotte Pass-Lire et du 
service de reprise de livres (également consultables sur franceloisirs.com).

AUCUN ENGAGEMENT D’ACHAT

Vous bénéficiez des avantages de France Loisirs sans vous engager à acheter un livre par 
catalogue. Vous recevez gratuitement chez vous les catalogues de France Loisirs qui sont 
également consultables sur le site franceloisirs.com. Chaque catalogue vous propose les 
actualités incontournables, nos avant-premières, nos exclusivités et nos coups de coeur et un 
choix de produits culturels parmi les DVD, jouets et jeux… Retrouvez encore plus de choix sur le 
site franceloisirs.com avec plus de 300 000 références.

SANS ENGAGEMENT DE DURÉE

Vous bénéficiez de tous vos privilèges pendant la durée de votre choix. Vous pouvez résilier votre 
adhésion à tout moment et sans conditions par courrier, en boutique, par téléphone, dans votre 
espace client sur le site internet ou par email à serviceclub@france-loisirs.com. La résiliation 
prendra effet à la prochaine échéance mensuelle suivant la réception de votre demande.

Adresse de résiliation :

France Loisirs Service Adhérent - France métropolitaine et La Réunion : Vepex 5000 – 62070 
Arras Cedex 9 - Guadeloupe : CS 90004 – 97196 Jarry Cedex - Martinique : CS 50807 – 97244 
Fort-de-France Cedex.


