
BON D’ABONNEMENT ET BON DE COMMANDE
À retourner par courrier à 

DUNOD ÉDITEUR - Service Clients - 11, rue Paul Bert - CS 30024 - 92247 Malakoff  cedex, France
Tél. 0 820 800 500 - Fax. 01 41 23 67 35 - Étranger +33 (0)1 41 23 66 00 - revues@armand-colin.com

Adresse de livraison

Raison sociale : ……………………………….……….…........................................................................................................................................
Nom : ………………………………………………..........….................…...Prénom : …….……….………..………...........................................................
Adresse : ………………………………………………….……….…………………………………….……….…….......................................................................
Code postal : __ __ __ __ __ Ville : …………………….……….…......................................................Pays : .......................................................
Courriel : …………………………………......………....................................…………….@........................................................................................

Adresse de facturation (si diff érente)

Raison sociale : ……………………………….……….…........................................................................................................................................
Nom : ………………………………………………..........….................…...Prénom : …….……….………..………...........................................................
Adresse : ………………………………………………….……….…………………………………….……….…….......................................................................
Code postal : __ __ __ __ __ Ville : …………………….……….…......................................................Pays : .......................................................
Courriel : …………………………………......………....................................…………….@........................................................................................

Règlement à l’ordre de Dunod Éditeur
  Par chèque à la commande
  À réception de facture
  Par virement en précisant en référence votre nom

NATIXIS IBAN : FR76 3000 7999 9904 1041 4600 245 
BIC : NATXFRPPXXX

Date : _ _ /_ _ /_ _ _ _ Signature (obligatoire)

TARIFS 2020
 S’abonner à la revue France TTC Étranger HT1

Particuliers papier + numérique  80,00 €  100,00 €

e-only  65,00 €  80,00 €

Institutions papier + numérique  175,00 €  195,00 €

e-only  130,00 €  150,00 €

Étudiants2 papier + numérique  70,00 €  75,00 €

e-only  50,00 €  55,00 €
1 Pour bénéfi cier du tarif Étranger HT et être exonéré de la TVA à 2,1 %, merci de nous fournir un numéro intra-communautaire
2 Tarif exclusivement réservé aux étudiants sur présentation d’un justifi catif

 Acheter un numéro de la revue Tarif Numéro (format X-20XX) Quantité

Numéro récent (à partir de 2014)  23,00 € ................................... ...........

Numéro antérieur à 2014  20,00 € ................................... ...........

TOTAL DE MA COMMANDE ......................................... €

Dunod Éditeur traite vos données afi n de vous informer de ses actualités liées à votre activité. Vos données sont conservées en fonction de leur nature 
pour une durée conforme aux exigences légales et susceptibles d’être complétées par celles que vous avez communiquées aux autres éditeurs du 
groupe avec lesquels vous êtes déjà en contact. Vous pouvez retirer votre consentement, exercer vos droits d’accès, de rectifi cation, d’opposition, 
de portabilité, ou encore défi nir le sort de vos données après votre décès en adressant votre demande à infos@dunod.com. Vous pouvez également 
introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Pour en savoir plus, consulter notre Charte données personnelles.

Abonnez-vous à  et recevez 
gratuitement le RAMSES 2020*

Bénéfi ciez de services exclusifs sur le portail www.revues.armand-colin.com
Accédez gratuitement à l’ensemble des articles parus depuis 2007
Choisissez la formule papier + numérique ou e-only
* Off re valable pour tout nouvel abonnement du 10/09/2020 au 31/10/2020.

Je m’abonne à Politique étrangère en 2020

Mes coordonnées

Je souhaite eff ectuer mes démarches en ligne ou par courriel/téléphone
Je me connecte au site www.revues.armand-colin.com, onglet « ÉCO & SC. POLITIQUE »
Je contacte le service clients à l’adresse revues@armand-colin.com ou au 0 820 065 095


