L'ACTUALITÉ ET LES INFORMATIONS JURIDIQUES
POUR LES ÉLUS ET CADRES TERRITORIAUX
En collaboration avec
L’espace collaboratif des communes
et intercommunalités

ABONNEZ-VOUS ➡ 95 € TTC seulement
Bulletin d’abonnement à remplir et à retourner accompagné de votre règlement sous enveloppe affranchie à :
VICTOIRES SA – Service abonnements : 38, rue Croix-des-Petits-Champs CS-30016 – 75038 Paris Cedex 01
Tél. : 01 53 45 96 68 – Fax : 01 53 45 91 89 – z.adane@victoires-editions.fr. - www.victoires-editions.fr

OUI, je m’abonne au Journal des Communes pour un an
5 numéros + l'e-newsletter hebdomadaire + 1 ou 3 accès premium web

1 ACCÈS
3 ACCÈS

France*
❏ 95 €
❏ 139 €

PAPIER + NUMERIQUE
DOM**
TOM/Etranger
❏ 105 €
❏ 115 €
❏ 149 €
❏ 159 €

France*

100 % NUMERIQUE
DOM**
TOM/Etranger
❏ 75 €
❏ 115 €

1 AN

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 Journal des Communes :
Date, signature/cachet obligatoire

Chèque bancaire ou postal
C
 arte bancaire N° └─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
Expire fin└─┴─┘└─┴─┘ Cryptogramme

└─┴─┴─┘

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)
*TVA 2,10 % **TVA 1,05 %. 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

