
2E COLLOQUE DE LA REVUE
 (11 MARS 2023)

Votre billet à 49 € au lieu 
de 89 €

(demandez votre code promo)
En scannant le QR code ci-dessus 

ou via le lien http://dunod.link/byv62y9

VOTRE (RÉ)ABONNEMENT

Oui, je me (ré)abonne à 
La Revue de l’hypnose et de la santé
Bulletin d’abonnement à retourner à
Dunod Éditeur Service abonnement
11 rue Paul Bert - CS 30024
92247 Malakoff Cedex

Dunod Éditeur traite vos données a� 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 recti� cation, d’opposition, de portabilité, ou encore dé� 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.

Adresse de livraison Mieux vous connaître
Organisme : .............................................................
Nom/Prénom : ..........................................................
Adresse : ..................................................................
................................................................................
................................................................................
Code postal : | _ _ _ _ _ |
Ville : .......................................................................
Pays : ......................................................................

Votre domaine d’activité :

 Hypnothérapie
 Psychologie
 Médecine générale ou spécialisée
 Paramédical 
 Autre :..................................................................
...............................................................................

Votre adresse email :.........................................................................................................................................
(nécessaire pour votre accès aux articles et aux archives en ligne de la revue)

 Votre offre de (ré)abonnement 

Je me (ré)abonne 
pour 1 an, 

soit 4 numéros

France Étranger • DOM-TOM Montant
Étudiants* 59 € 64 € 59 € 64 €

Particuliers 69 € 78 € 79 € 88 €

Institutions 120 € 135 €

Je me (ré)abonne 
pour 2 ans, 

soit 8 numéros

France Étranger • DOM-TOM Montant
Particuliers 120 € 156 € 140 € 176 €

Institutions 220 € 240 € 230 € 270 €

Votre réglement Net à payer (TVA 2,10 %) ......................,.........€

Règlement à l’ordre de Dunod
 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) 

*pour bénéficier du tarif Étudiant, merci de nous fournir  
un certifi cat d’inscription ou une photocopie de votre 
carte d’étudiant

DU24601

Pour toute 
information

• Par e-mail
infos@dunod.com

• Par téléphone • Sur notre site
www.dunod.com

Retrouvez les vidéos des auteurs, et toutes les informations concernant 
La Revue de l’hypnose et de la santé sur dunod.com/revue-hypnose-et-sante


