LE SPÉCIALISTE DU DROIT DE LA VOIRIE
ET DU DOMAINE PUBLIC
158 €

1 ou 3 accès premium

pour vous et vos collaborateurs

Vos services en ligne
6 numéros
✔ L’actualité juridique
✔ Les commentaires de jurisprudence
✔ Le décryptage des textes législatifs
et réglementaires

✔ La newsletter hebdomadaire
✔ L'accès illimité aux archives sur www.droit-voirie.fr
✔ Le feuilletage en ligne des numéros
✔ Toute l’actualité

✂
Bulletin d'abonnement à renvoyer signé et daté à Victoires SA : Service clients – 38, rue Croix-des-Petits-Champs – CS 30016 – 75038 Paris Cedex 01
OU ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.DROIT-VOIRIE.FR. Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 53 45 96 68
ou à abonnement@victoires-sa.fr
E-mail obligatoire ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nous avons besoin de votre e-mail pour activer votre abonnement et vous donner accès à vos informations et services numériques.
Organisme, société .................................................................................................................................................................................. CODE NAF └┴┴┴┴┘

Nom, prénom .. .............................................................................................................................................................................................. Fonction : .. ............................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tél. : .. ...................................................................................
Code postal └─┴─┴─┴─┴─┘ Ville .............................................................................................................................................................................................................. Fax : ....................................................................................
Vous pouvez joindre votre carte de visite. Si vos coordonnées de facturation sont différentes de celles de livraison ci-dessus, merci de nous le préciser.
Votre règlement à l'ordre de Droit de la voirie :
Chèque bancaire ou postal
C
 arte bancaire N° └─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
Expire fin└─┴─┘└─┴─┘ Cryptogramme

└─┴─┴─┘

065_16

P
 ar prélèvement automatique trimestriel à réception du formulaire
transmis par nos soins (France métropolitaine uniquement)
A
 réception de facture (réservé uniquement aux administrations et collectivités)

Je choisis
ma formule
pour 1 an
papier +
numérique
100 %
numerique

1 ACCÈS

3 ACCÈS

 158 €

 252 €

 140 €

 225 €

Date, signature/cachet obligatoire

DOM, TOM ou étranger : nous consulter

TVA de 2,10 % incluse. Offre valable jusqu'au 15/12/2017. Conformément à la loi informatique et liberté, nous vous informons que les données recueillies servent à la gestion de votre abonnement. Elles servent aussi à vous informer sur nos produits. Par ailleurs, des sociétés partenaires
pourront, par notre intermédiaire, s'adresser directement à vous. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case

