
N° 185   Soeurs et frères en initiation

N° 184  Culture ou philosophie  
    maçonnique ?

N° 183   L’imaginaire maçonnique

N° 182  Islam et franc-maçonnerie

N° 181   Initiation et handicap

N° 180  Les langages de l’initiation :
    la colonne d’harmonie

N° 179   Les langages de l’initiation :
    la parole

N° 178   Les langages de l’initiation :
    corps et gestes

N° 177   Franc-maçonnerie et esprit
    de la Renaissance

N° 176   La loi morale

N° 175   Franc-maçonnerie  
    et spiritualités orientales

N° 174   L’architecture sacrée

N° 173   La Grande Loge de France
    dans les Caraïbes-Amériques

N° 172   Franc-maçon à la Grande Loge
    de France

N° 170   Construire la cité

N° 169   La Grande Loge de France
    dans l’océan Pacifique

N° 168   L’Art Royal
  épuisé en version papier

N° 167   Le devoir de fraternité
  épuisé en version papier

N° 166   Le devoir d’égalité

N° 165   Le devoir de liberté

N° 164   Mémoire vivante et tradition orale

N° 163   Le Rite Écossais Ancien et Accepté
    dans l’océan Indien

N° 162   Question d’éthique

N° 161   Le Volume de la Loi Sacrée

N° 160   40 ans de tradition et de transmission

Et un hors-série :
Maître maçon au Rite Écossais Ancien  
et Accepté
réservé aux maîtres

Derniers numéros
de Points de Vue Initiatiques

Vivre la Tradition
Des textes de référence

ésotérisme, symbolisme, initiation
histoire, religions, philosophie…

Un cahier thématique
Islam et franc-maçonnerie, Handicap et initiation,

Esprit de Renaissance, Construire la cité,
Culture et philosophie, Sœurs et frères en initiation…

Des personnalités
Jean Audouze, André Comte-Sponville, Abdennour Bidar,

Mario Botta, François Dubet, David Le Breton…

Abonnez-vous, réabonnez-vous…
20 € pour 1 an (4 numéros)
33 € pour 2 ans (8 numéros)

Revue de la Grande Loge de France



Bulletin d’abonnement
à Points de Vue Initiatiques

Je souscris un abonnement PVI (sous pli fermé et discret) :
              1 an - par prélèvement automatique = 4 numéros ………………………………… 16 €
              1 an - règlement par chèque = 4 numéros  …………………………………………… 20 €
              2 ans - règlement par chèque = 8 numéros …………………………………………… 33 €

Je commande :
              Le hors-série «Maître maçon au Rite Écossais Ancien et Accepté» …………… 6 €
              Un numéro ancien : ………………………………………………………………………………… 6 €
                   (liste des numéros disponibles sur www.gldf.org)

Je règle par :
              Prélèvement automatique 
                 (bulletin SEPA ci-contre ou à télécharger sur www.gldf.org)
              Chèque bancaire à l’ordre de la Grande Loge de France
                  GLDF/PVI  - 8, rue Puteaux  - 75017 Paris

              Virement bancaire : BNP - 30004 02516 000 103 388 43 44

Abonnement en ligne sur www.gldf.org par carte bancaire

Merci de remplir en LETTRES CAPITALES

Nom.........................................................Prénom.............................................

Adressse............................................................................................................

Code postal.................................... Ville............................................................

Téléphone............................................... E-mail................................................

Membre de la GLDF               oui                                      non

Informations :
GLDF/PVI  - 8, rue Puteaux  - 75017 Paris

redaction@gldf.org  - 01 53 42 41 41  - www.gldf.org

  

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  
Référence unique du mandat :   

Type de contrat : ABONNEMENT PVI  

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PVI GLDF à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de PVI GLDF.  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans  
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

  

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER   DESIGNATION DU CREANCIER  
Nom, prénom :  
Adresse :  
  
Code postal :  
Ville :  
Pays :  

Nom : PVI  
  
Adresse : 8 RUE PUTEAUX 
  
Code postal : 75017 
Ville : PARIS 
Pays : FRANCE  
  

 
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER  

 
 IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)  IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

F R                                                                
                               

 

(  
  

         
)  

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif   X 
               

Signé à  Signature :  

Le       /     / 

 
 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)  

Rappel :  
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par PVI GLDF. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec PVI GLDF 
  

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.   

Identifiant créancier 
SEPA 

FR  43ZZZ501987 

  


