

Découvrez nos nouvelles oﬀres d’abonnement
sur le site www.revues.armand-colin.com
Bénéﬁciez de services exclusifs sur le portail de notre diﬀuseur
Accédez gratuitement à l’ensemble des articles parus depuis 2007
Choisissez la formule papier + numérique ou e-only
TARIFS 2022


France TTC

S’abonner à la revue

Particuliers
Institutions
Étudiants**

Étranger HT*

papier + numérique



80,00 €



100,00 €

e-only



65,00 €



80,00 €

papier + numérique



175,00 €



195,00 €

e-only



130,00 €



150,00 €

papier + numérique



70,00 €



75,00 €

e-only



50,00 €



55,00 €

* Pour bénéﬁcier du tarif Étranger HT et être exonéré de la TVA à 2,1 %, merci de nous fournir un numéro intra-communautaire
** Tarif exclusivement réservé aux étudiants sur présentation d’un justiﬁcatif



Tarif

Acheter un numéro de la revue

Numéro (format X-20XX)

Quantité

Numéro récent (à partir de 2014)



23,00 €

...................................

...........

Numéro antérieur à 2014



20,00 €

...................................

...........

TOTAL DE MA COMMANDE

......................................... €

Bon de commande à retourner 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 : I_I_I_I_I_I Ville : …………………….……….…...................................................Pays : ................................................
Courriel : …………………………………......………........................…………….@........................................................................................

Règlement à l’ordre de Dunod Éditeur
 Par chèque à la commande

Date : _ _ /_ _ /_ _ _ _

Signature (obligatoire)

 À réception de facture (institutions uniquement)
 Par mandat administratif (institutions uniquement)

Je souhaite eﬀectuer 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 0 820 800 500
En vous abonnant, vous consentez à ce que Dunod Editeur traite vos données à caractère personnel pour la bonne gestion
de votre abonnement et aﬁn de vous permettre de bénéﬁcier de ses nouveautés et actualités liées à votre activité. Vos
données sont conservées en fonction de leur nature pour une durée conforme aux exigences légales. Vous pouvez retirer
votre consentement, exercer vos droits d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition, de portabilité, ou encore déﬁnir le sort de vos
données après votre décès en adressant votre demande à infos@dunod.com, sous réserve de justiﬁer de votre identité à
l’autorité de contrôle. Pour en savoir plus, consultez notre Charte Données Personnelles https://www.revues.armand-colin.
com/donnees-personnelles. Toute commande implique que vous ayez préalablement pris connaissance des conditions
générales d’abonnement sur notre site : https://www.revues.armand-colin.com/cga

