 Vos coordonnées (Adresse à laquelle seront expédiés les magazines)* :
 M.  Mme  Mlle

Prénom……………………………

Nom………………………………………

Entreprise (si adresse professionnelle)………………………………………………………………………

Service……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale……………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………………

Ville……………………

Email……………………………………………….…

Pays……………………………..

 Votre commande :

Zone tarifaire (voir tableau Tarif page suivante)……….…..

FORMULES D’ABONNEMENT :
 ABONNEMENT 1 an/4 numéros
 ABONNEMENT 2 ans/8 numéros
Précisez le premier numéro que vous souhaitez recevoir………….
ANCIENS NUMEROS DISPONIBLES :
 Numéro 50 – 2ème trimestre 2016
 Numéro 51 - 3ème trimestre 2016
 Numéro 52 - 4ème trimestre 2016
 Numéro 53 – 1er trimestre 2017

Montant total de votre commande en euros………..

Quantité
Quantité
Quantité
Quantité

:…..
:…..
:…..
:…..

 Votre règlement (cochez le mode choisi) :
Vous résidez en France

 Par chèque libellé en euros à l’ordre de PC PRESSE tiré sur un établissement bancaire
français.
 Par virement en utilisant le RIB ci-après.
Rappelez dans le libellé le nom d’abonné et la formule choisie.
Vous résidez à l’étranger

 Par chèque libellé en euros à l’ordre de PC PRESSE tiré sur un établissement bancaire
français.
 Par mandat international en euros à l’ordre de PC PRESSE, 38, rue Jean Jaurès, 92800
PUTEAUX - FRANCE
Rappelez dans le libellé le nom d’abonné et la formule choisie.
 Par virement international en euros en utilisant le numéro d’identification
internationale (IBAN) qui figure sur le RIB ci-après.
Rappelez dans le libellé le nom d’abonné et la formule choisie.
* Merci de joindre éventuellement un bon de commande précisant adresse de
destinataire, adresse de facturation et numéro de commande.

TARIF ABONNEMENTS

(Les prix indiqués TTC comprennent les frais d’acheminement)

Zones tarifaires

ABONNEMENT
1 an /
4 numéros

FRANCE

France Régime intérieur pour la
France métropolitaine, Andorre,
Monaco.

DOM

DOM sauf Guyane*

DOM

DOM Guyane

TOM

TOM *

International
ZONE 1

Union Européenne et Suisse *

International
ZONE 2a

Etats-Unis et Canada *

International
ZONE 2b

Autres pays *

60,00 €

ABONNEMENT
2 ans /
8 numéros

110,00 €

ANCIEN
NUMERO
(prix
unitaire)

18,00 €

(56,87 € HT)

(91,67 € HT)

(17,06 € HT)

57,00 €

105,00 €

20,00 €

(55,83 € HT)

55,83 €

(55,83 € HT)

65,00 €

(65,00 € HT)

54,00 €

(54,00 € HT)

56,00 €

(102,84 € HT)

102,84 €

(102,84 € HT)

122,00 €

(122,00 € HT)

100,00 €

(100,00 € HT)

104,00 €

(19,59 € HT)

19,59 €

(19,59 € HT)

22,00 €

(22,00 € HT)

18,00 €

(18,00 € HT)

21,00 €

(56,00 € HT)

(104,00 € HT)

(21,00 € HT)

65,00 €

122,00 €

22,00 €

(65,00 € HT)

(122,00 € HT)

(22,00 € HT)

* : Envoi prioritaire par les moyens les plus rapides en service sur la destination
Tarif TTC. Taux de TVA de 5,5% pour la France, 2,1% pour les DOM (sauf la Guyane), 0% pour
la Guyane, les TOM et l’étranger.

Imprimez le formulaire t retournez-le à l’adresse suivante :
PC PRESSE
MAG-SECURS
Service Abonnements
38, rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX - FRANCE
Ou par fax au +33 1 40 90 70 81

Ou par courriel à abonnements@mag-securs.com

Pour les règlements par virement, utilisez ce RIB ou IBAN :

PC PRESSE : SIRET 443 043 369 00034 – TVA : FR 35 443 043 369

Pour toute précision, contactez-nous de préférence sur l’adresse : abonnements@mag-securs.com
(nous nous efforçons de vous apporter, en semaine, une réponse dans la journée).
ou par téléphone au +33 1 01 74 70 16 30 (10h-18h).

Abonnement via notre boutique en ligne :

http://boutique.linformaticien.com/MagSecurs/tabid/217/Default.aspx

_______________

* Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous ne souhaitez pas recevoir de
sollicitations commerciales, il vous suffit de nous en informer par email
(abonnements@pcpresse.com).

