À retourner sous enveloppe affranchie à :
LA DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE
123, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01 75 43 13 00 – Télécopie : 01 75 43 13 09
ou par mail à abonnements@documentationparlementaire.fr

BUL L ET IN D ’ABONNEM EN T

□ OUI,

je m’abonne à Europe

Parlementaire
au prix de 86 € TTC au lieu de 96 € (Frais d’envoi inclus)
(Prix de 4 n°, port inclus - Frais d’envoi 24,00 € TTC)
Mon abonnement annuel comprend : 4 n° du magazine Europe parlementaire

Je règle par :

□ chèque bancaire ou postal

à l’ordre de LSCOM - La Documentation parlementaire.

Je

recevrai une facture acquittée.

□ mandat administratif

Dans ce cas, joindre la commande administrative à ce bon de commande.

□ virement à réception de facture

Dans ce cas, ma commande sera servie après règlement de la facture.

ADRESSE D’EXPEDITION (Indiquer votre adresse mail)
Organisme : ____________________________________
□M □Mme □Melle
Nom : __________________________________________
Prénom : ________________________________________
Fonction : _______________________________________
Service : ________________________________________
Adresse : ________________________________________
_________________________________________________
Code postal : ______________
Ville : ___________________________________________
Tél. : ____________________________________________
Mail : ____________________________________________
(j’ai bien noté que mes coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à un tiers)

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Organisme : ________________________________
□M □Mme □Melle
Nom : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Fonction : __________________________________
Service : ___________________________________
Adresse :____________________________________
___________________________________________
Code postal : _____________
Ville : ______________________________________
Tél. : _______________________________________
Mail : _______________________________________

Pour les particuliers et les entreprises, paiement joint à la commande. Règlement par chèque à l’ordre de La Documentation
parlementaire ou par virement bancaire:
Virement bancaire : domiciliation BNP PARIBAS Paris Magenta
RIB : code banque 30004 code guichet 01253 cpte 00010031612 clé 73
Règlement en provenance de l’étranger : établissez un règlement par virement bancaire en euros
IBAN : FR76 3000 4012 5300 0100 3161 273 BIC : BNPAFRPPPGN
Chèque à libeller à l’ordre de : LSCOM - LA DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE
À adresser au siège social : 2, rue Juliette Dodu 75010 Paris
Paiement par mandat administratif pour les administrations : dans ce cas, joindre la commande administrative à ce bon de commande.

EUROPE PARLEMENTAIRE est un magazine trimestriel qui comporte 4 numéros par an. Chaque magazine est vendu au
tarif unitaire de 18 € TTC (TVA à 5,5 %) soit 72 € pour 4 numéros + 24 € TTC de frais de livraison en France
métropolitaine. Attention, pour l’étranger et les DOM TOM, ajouter 10 € de frais de port pour un abonnement d’un an.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant.
Il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées à l’adresse suivante : LA DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE
123, rue de Grenelle 75007 Paris
"Satisfait ou remboursé"

Vous bénéficiez, à tout moment, de la possibilité d’annuler
votre abonnement sans avoir à vous justifier. La partie de votre
abonnement non servie vous sera immédiatement remboursée.
Conformément à la Loi Hamon, vous disposez d’un droit de rétractation sans
aucun frais de 14 jours à compter de la conclusion de votre abonnement pour
vous le faire intégralement et immédiatement rembourser.
Annulation exclusivement par mail à :
abonnements@documentationparlementaire.fr - Renseignements et
abonnements : Tél. : 01 75 43 13 02
Sauf indication contraire de votre part, votre abonnement sera
renouvelé par tacite reconduction à son échéance.

Date, cachet et signature :

