
COMMENT S’ABONNER À LA REVUE LA PENSÉE ET LES HOMMES ? 

 
1. Aller sur la page d’accueil de La Pensée et les Hommes : www.lapenseeetleshommes.be  

2. Choisir « Notre Catalogue » et sélectionner « Abonnement » 

 

 

 
 

  

Cliquez ici 

http://www.lapenseeetleshommes.be/


3. Cliquer sur « Abonnement à la revue La Pensée et les Hommes » 

 
 

4. Choisir l’option sous laquelle vous souhaitez obtenir l’abonnement 
(Ici, le format papier, livré en Belgique) 

 
  

Cliquez ici 



5. Sélectionner le nombre d’abonnements souhaité et « Ajouter au panier » 

 
 

6. Cliquer sur « Voir le panier »  

 
  

Cliquez ici 

Cliquez ici 



7. Valider votre commande 

 
 

 

OPTIONNEL 

Si vous souhaitez faire un don à La Pensée et les Hommes 

Indiquez le montant que vous souhaitez octroyer et cliquez sur « Ajouter le montant de cette donation à 
mon panier » 

 
  

Cliquez ici 

Indiquez le montant que vous souhaitez octroyer 

Cliquez ici 



8. Compléter vos données 

 
  



OPTIONNEL 

Si vous souhaitez offrir un abonnement à une personne ou si vous désirez être livré à une adresse différente, 
cochez la case « Expédier à une adresse différente ? » après avoir compléter vos données.  

Complétez les informations d’envoi de l’abonnement. 

 
  

Si vous désirez nous faire part d’un élément 
supplémentaire, merci de l’indiquer dans 
cette case.  

Par exemple, une demande de facture 
(n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de 
TVA). 



9. Choisir le mode de paiement 

Par virement bancaire 

 

 
  

1 - Sélectionnez  
Virement bancaire 

2 - Cliquez sur Commander 



Une page reprenant les différentes informations pour effectuer le virement apparaîtra et vous recevrez 
un mail reprenant également les informations pour effectuer le virement. 

 

 
 

 

Dès réception de votre virement bancaire, votre abonnement sera validé et vous recevrez les revues de 
l’année en cours.  

Les paiements pour l’abonnement reçus en décembre seront uniquement valables pour l’année 
suivante. 

  

Informations bancaires de La Pensée et les Hommes 

Adresse :  
Avenue Victoria 5 
1000 Bruxelles 

Communication 

Somme à verser 



Par carte de paiement 

 
 

Le paiement sera instantané, votre abonnement sera validé et vous recevrez les revues de l’année en 
cours.  

Les paiements pour l’abonnement reçus en décembre seront uniquement valables pour l’année 
suivante. 

1- Sélectionnez  
Paiement par carte 
bancaire 

2- Sélectionnez le 
type de carte : 
Bancontact ou Carte 
bancaire (Visa, 
MasterCard…) 

Cliquez sur Commander 
et suivez les informations 
relatives à votre banque 
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