BON DE COMMANDE
Je soussigné(e) (adresse de facturation) :
Nom : ....................................................................... Prénom : ......................................................................
Email : ....................................................................... Téléphone : .................................................................
Société/Institution : .................................................. TVA : ............................................................................
Rue : .......................................................................... No : ................................................ Bte : .....................
C.P. : .......................................................................... Localité : ...................................... Pays : ....................

Je souscris un abonnement 2016 à la revue STAPS (no 111, 112, 113, 114) :
Abonnement Institutionnel



Belgique et France 103 € TTC (94,33 € HTVA)
Reste du Monde 113 € TTC (103,77 € HTVA)

Abonnement Individuel



France Métropolitaine et Belgique 70 € TTC (61,32 € HTVA)
Reste du Monde 80 € TTC (70,75 € HTVA)

Tarif spécial Adhérents AFRAPS



France Métropolitaine et Belgique 50 € TTC (47,16 € HTVA)
Reste du Monde 60 € TTC (56,60 € HTVA)



Frais de port et d’emballage compris pour tous pays.
L’abonnement se clôture à la parution du dernier numéro de l’année.

J e commande ......... exemplaires du n°........ intitulé ...........................................................................
au prix de 20 € l'exemplaire (frais de port en sus)
Adresse de livraison souhaitée (si différente de l’adresse de facturation ci-dessus)
Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................................................
Email : ....................................................................... Téléphone : .................................................................
Société/Institution : .................................................. TVA : ............................................................................
Rue : ........................................................................... No : ................................................ Bte : .....................
C.P. : .......................................................................... Localité : ...................................... Pays : ....................

Paiement


Paiement à la réception de la facture

ou



J’autorise la société Cairn.info à débiter ma carte VISA - MasterCard/Eurocard
(biffer les mentions inutiles)
N° ......... - ............. - ............. - .............
Date de validité ........................................................

n° CVV* ...... - ...... - ......

* Les 3 numéros au dos de votre carte, pour une meilleure sécurité des transactions.

Date : ........................................................................ Signature : .....................................................................

À RETOURNER À NOTRE DISTRIBUTEUR :
Service Client, TBS Blue / Cairn.info, 11 rue Gustave Madiot, 91070 Bondoufle, France
Tél. : +33 1 84 18 10 58
E-mail : cairn.info@tbsblue.com
L'enregistrement des données par De Boeck Supérieur s.a. est effectué dans un but exclusivement commercial et administratif. Ceci
nous permet de donner suite à votre demande et de vous tenir informé de nos publications. Conformément à la loi belge relative à la protection de la vie privée du 8.12.1992, vous avez le droit d'accéder à ces données, de les rectifier ou de les supprimer. Tout renseignement
concernant cet enregistrement peut être obtenu à la Commission de la protection de la vie privée, 139 rue Haute, 1000 Bruxelles (Belgique).



