
Adhésion au Club Europe Oric pour l'année 2007

Nouveau : UN FORFAIT A PRIX UNIQUE DE 17 EUROS POUR TOUS
Bulletin à imprimer ou photocopier, remplir et faire parvenir accompagné d�un chèque de 17 Euros à :

Alain Weber,  40 Grande Rue, 89550 HERY
Je soussigné,    ............................................................. e-mail : ................................................
demeurant :      ...........................................................................................................................
confirme mon adhésion au CLUB EUROPE ORIC pour l�année 2007.
Veuillez trouver ci-joint, mon règlement par chèque à l�ordre du Club Europe Oric, d�un montant de 17 Euros.
Ce prix forfaitaire me permet, sans frais supplémentaires, d�accéder:
1- Aux �Services Internet�: Téléchargement sur  du CEO-mag (emag), des disquettes tri-
mestrielles (edisk) et d'un CD annuel spécial (eCD). Je ne suis pas obligé de fournir une adresse email au
CEO, mais elle est nécessaire pour recevoir un login et un mot de passe afin d'accéder aux téléchargements.
2- Aux �Services Classiques�: (CEO-mag sur papier, disquettes trimestrielles "physiques" aux formats PC ou
Sedoric 3.5 ou 3 pouces double face, CD annuel "physique"), mais je note que  je dois en faire une demande
directe au responsable: par email ou par courrier postal à: Jean Boileau, 33 Avenue Henri Barbusse, 93140
BONDY  (pour mag papier et disquettes Sedoric) et André Chéramy,
Le Bourg, 42920 JEANSAGNIERE  (pour disquettes au format PC et CD annuel).

Notes complémentaires :
1) Nous vous encourageons à utiliser de préférence les
"Services Internet" plutôt que les "Services Classiques".
2) Les adhésions en cours d'année sont rétroactives et
comprennent tous les services délivrés pour 2007 (par
exemple tous les numéros du CEO-mag).
3) Nouveau: Le CD des anciennes disquettes trimes-
trielles et le CD du CEO-Mag sont disponibles au prix

de 15 euros pièce. Toute mise à jour ultérieure ainsi
que tous les autres services non mentionnés ci-des-
sus se font sur la base du prix coûtant.
4) Pour toute correspondance, tout dépannage, toute
réclamation,  etc.  adressez-vous  de  préférence  à
  ou à défaut par courrier postal à
l'une des personnes mentionnées dans cette page.

2007 CEO Subscription Form

NEW : A SINGLE PRICE OF £ 12 (or 17 EUROS) FOR EVERYBODY
Please copy or print this form and send it to:

Alain Weber, 40 Grande Rue, 89550 HERY (France)
I, the undersigned ............................................................. e-mail : ................................................
residing at:          .............................................................................................................................
hereby confirm that I subscribe to CLUB EUROPE ORIC for the year 2007.
I enclose a cheque payable to Club Europe Oric, in pounds (or in euros), for
an amount of £12 (or 17 Euros). This subscription allows me to access, without supplementary charges, to:
1- �Internet Services�: download access on  for the Mag (emag), quarterly disks (edisk) and a
special annual CD (eCD). Your email address is not compulsory, but is required to receive your login and password.
2- �Classical Services�: CEO-Mag paper issues, real PC or 3 or 3.5-inch Sedoric disks, real annual CD; but I
note that I have to address a specific request to Jean Boileau, 33 Avenue Henri Barbusse, F-93140 BONDY
(France)  (for paper issues & Sedoric disks) or to André Chéramy,
Le Bourg, 42920 JEANSAGNIERE (France)  (for PC disks & annual CD).

Complementary information:
1) You are encouraged to use preferentially the "Internet Services" rather than "Classical Services".
2) Subscriptions during the year are retroactive and include all issues from January 2006 to December 2006.
3) CD of the old quarterly diskettes and CD of CEO-Mag are available to the price of £10 (or 15 euros) each.
    CD updates and all the other services not mentioned above are done on the basis of cost price.
4) For all request, please contact us at  or at one of the addresses mentioned above.


