ABONNEMENTS
Berlin Poche
Berlin, [bǫȑ
ǫȑlin]
Substantif, pas de pluriel, nom
ǫȑ
propre, toponyme. Capitale d’Allemagne. Siège du
gouvernement allemand.
Poche, [pǤȓ
Ǥȓ]
Ǥȓ nom commun féminin dérivé, élément
d'un vêtement formant un petit sac et permettant
de contenir des objets.
Employé accolé à un autre nom pour désigner
quelque chose de petit, dans le but d’être pratique,
à emporter et à mettre dans la poche.

Berlin Poche, le magazine culturel berlinois… en français dans le Kiez !
Berlin Poche s'adresse à tous les francophones et francophiles de la capitale allemande sans faire de
distinction : touristes, étudiants et expatriés de courte comme de longue date pourront trouver une
sélection d'événements marquants du mois.
Coloré et léger, clair et concis, Berlin Poche guide ses lecteurs dans le dédale de la vie culturelle
berlinoise. Fruit d'une initiative privée menée par un groupe de collaborateurs franco-allemands, Berlin
Poche est l'unique magazine culturel en langue française à Berlin.
Très apprécié, notamment en France, le format poche (A6 ou carte postale) a l'avantage d'être facile à
transporter et s'adapte parfaitement aux lecteurs soucieux de découvrir Berlin tous les jours un peu
plus... avec en prime de nombreuses surprises à la clé !

Berlin Poche, un condensé d’infos pour 1€ !
LE MAG’ : anecdotes historiques, interviews de Berlinois(e)s d’adoption ou
d’origine (Klaus Wowereit, Thomas Ostermeier, Dieter Kosslick, Lucien Favre…),
pages mode et design, découverte d’un Promi allemand, bons plans gastronomie
sans oublier l’horoscope de Madame Sonne…
LES BONS PLANS : des articles-critiques sur les immanquables du mois
culturel berlinois (théâtre, opéra, expositions, cinéma, concerts, danse…)

L’AGENDA : 22 pages de sélection subjective et non exhaustive des
manifestations prévues durant le mois.

Le magazine culturel des francophones de Berlin

Abonnements individuels
15€ pour 6 mois en Allemagne
25€ pour 6 mois hors Allemagne

Abonnements groupés Allemagne*
Nombre
d’exemplaires

Prix 6 mois

20 exemplaires
30 exemplaires
40 exemplaires
50 exemplaires
100 exemplaires

108 € (soit 18€/mois)
150 € (soit 25€/mois)
192 € (soit 32€/mois)
234 € (soit 39€/mois)
450 € (soit 75€/mois)

« Le style est soigné, le ton enlevé,
et le contenu vraiment intéressant. »
Frédéric Peyrouny, traducteur

* Paiements en plusieurs fois possibles. Autres types d’abonnements groupés Allemagne et
hors-Allemagne négociables. Tous les tarifs sont indiqués en TTC.

Paiement par virement bancaire sur le compte suivant :
N°établissement bancaire
N° de compte
IBAN
BIC (Code Swift)

100 500 00 (Berliner Spa rkasse)
66 03 11 40 60
DE 74 100 500 00
BELADEBE

L’envoi des exemplaires s’effectue dès réception du paiement.

Envoyez-nous votre demande par email sur abo@berlinpoche.de ou joigneznous par téléphone.
Benoit Faedo
Berlin Poche GbR
Friedelstr. 53
12047 Berlin
Tel.: +49 30 67 30 45 11
Port.: +49 1577 153 4392
www.berlinpoche.de
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