S’ABONNER À HORIZONS PUBLICS
Offre spéciale
ADGCF

FORMULE INTÉGRALE
6 numéros par an
4 hors-séries thématiques
Accès illimité à horizonspublics.fr

-15%

Abonnement annuel

254,15 € TTC*(1)
au lieu de 299 € TTC

FORMULE NUMÉRIQUE
Accès illimité à horizonspublics.fr

Abonnement annuel

-10% 224,10 € TTC*(1)
au lieu de 249 € TTC

Conditions de vente :
(*) Taux de TVA sur lʼabonnement papier : 2,1 %. Taux de TVA sur lʼabonnement numérique : 20 % - (1) Offre valable pour toute commande jusqu'au 28 février 2019 pour la 1ère année d'abonnement
(date de réception de la commande faisant foi). À partir de la 2ème année, lʼabonnement annuel est de 299 € TTC* pour la formule intégrale et de 249 € TTC* pour la formule numérique.
Conditions générales dʼabonnement et dʼutilisation : www.horizonspublics.fr/mentions-legales

Informations indispensables au traitement de votre demande d’abonnement
Bulletin d’abonnement à retourner à : Berger-Levrault - Service commercial - 64 rue Jean Rostand - 31670 Labège

CONTACT ET ADRESSE DE FACTURATION

FORMULE INTÉGRALE
Code offre : DSJ

VOTRE COMPTE D’ACCÈS À HORIZONSPUBLICS.FR
(Pour la formule « Intégrale » et la formule « Numérique »)

Email : .................................................................................................................

Structure : ............................................................................................................
NOM Prénom : .......................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................

Dans le cadre de votre abonnement, vous pouvez bénéficier de 10 comptes d’accès.
Pour en demander l’ouverture, veuillez lister sur papier libre les civilités, noms, prénoms et
e-mails des accès supplémentaires souhaités.

Adresse : ..............................................................................................................

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON

...............................................................................................................................
Ville : ...................................................................

E-mail : ...................................................................................................................
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’abonnement et
d’utilisation disponibles sur : www.horizonspublics.fr/mentions-legales
L’utilisateur dispose, conformément à la règlementation française et européenne en vigueur relative au
traitement et à la protection des données à caractère personnel et notamment le règlement européen 2016/679
du 27 avril 2016, d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’opposition aux informations qui le
concernent. Pour exercer ce droit, l’utilisateur doit en faire la demande, en justifiant de son identité,
à Berger-Levrault, Direction juridique, 64 rue Jean Rostand, 31670 Labège ou à courrier@berger-levrault.com

Cachet, date et signature

Code offre : DSK

Civilité NOM Prénom : ........................................................................................

Numéro
de client

Code postal :

FORMULE NUMÉRIQUE

(Uniquement pour la formule « Intégrale »)

Nous vous remercions de bien vouloir renseigner votre adresse de livraison si celle-ci est
différente de l’adresse de facturation.

Structure : ............................................................................................................
NOM Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
Code postal :

Ville : ..................................................................

Berger-Levrault et vous - Pour commander ou demander des informations

boutique.berger-levrault.fr

relationclient@berger-levrault.com

BON DE COMMANDE

0 820 35 35 35

Service 0,20 € / min.
+ prix appel

Du lundi au vendredi

05 61 39 86 64

64, rue Jean Rostand
31670 Labège

© Berger-Levrault - SA au capital de 12 531 365 € - 755 800 646 RCS Nanterre - Locataire-Gérant Intuitive
Siège social : 892 rue Yves Kermen – 92 100 Boulogne-Billancourt - 2018

Je souscris un abonnement d’1 an à Horizons publics :

