
 

Bulletin d’abonnement RJCom année 2021 
Tarif réservé aux adhérents de l’Association Droit & Commerce (remise 25%) 

1 année Ce document n’est pas une facture. Elle vous sera expédiée à réception de ce bulletin 6 numéros 
 Frais d'expédition compris  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarif  2021  (cochez la case de votre choix)                                    France HT    France TTC         International 

  Revue papier (tva 2,10 %) 189,03 € 193,00 €  216,00 € 

  PDF* + Revue papier** (tva 5,5%) 275,83 € 291,00 €  309,00 € 
 * Cet abonnement PDF permet la réception par e-mail de la revue trois à quatre semaines avant sa parution papier officielle.  

Le contenu de la revue, ainsi que sa pagination, sont entièrement similaires aux numéros papier. 
 ** La version imprimée de la revue est envoyée gratuitement avec l’abonnement PDF. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir la revue papier, veuillez cocher la case ci-après :  

Raison Sociale  ..........................................................................................  Service  ..................................................................  

Prénom - Nom  ............................................................................................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................................................................  

Code Postal  .................. Ville  ....................................................................................................................................................  

Pays  .............................................................  N° TVA intracommunautaire  ...........................................................................  

E-mail (indispensable pour abonnement Pdf)  .....................................................................................................................  

Secteur d’activité  ....................................................................................  Téléphone ............................................................  

 Date Signature Cachet 
 
 
 
 

Merci de retourner ce bulletin d’abonnement de préférence par e-mail à l’adresse indiquée ci-dessous 

Réception de votre facture au format Pdf par e-mail : (cocher la case) 

 Oui, à cette adresse e-mail :  ......................................................................................................................................................................................  

Modalités de règlement : (cocher la case de votre choix) 

 Par virement à réception de facture sur le numéro IBAN indiqué sur la facture – en rappelant le numéro de facture dans le libellé 

 Par chèque à l’ordre de Agence Reuter SARL – Transactive joint à ce bulletin d’abonnement (à retourner à l’adresse ci-dessous) 
La facture comportera la mention « déjà acquittée ». 

 Par chèque à l’ordre de Agence Reuter SARL – Transactive à réception de facture en inscrivant le n° de facture au dos, 
expédié à l’adresse ci-dessous : 

Agence Reuter SARL – Transactive 
6/8 Boulevard Haussmann – F-75009 PARIS 

laurent.dejestret@thomsonreuters.com 


