S’ABONNER À HORIZONS PUBLICS
Abonnement professionnel

Abonnement professionnel

Abonnement personnel

Formule intégrale

Formule numérique

Formule intégrale

6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d’accès au site

Votre revue 100% numérique

6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d’accès au site

200,03€/an

TTC*

(1)
Au lieu de 299€ TTC* -33%
dddd

10 comptes d’accès au site

186,76€/an

TTC*

(1)
Au lieu de 249€ TTC* -25%
dddd

L’achat au numéro

Envie de compléter votre collection ?
Faites votre choix parmi les numéros précédémment
parus dans la limite des stocks disponibles.

149€/an

TTC*

Offre réservée aux particuliers

Pour commander
rendez-vous sur

boutique.berger-levrault.fr

Prix unitaire : 29,90€ TTC*

(1)

* Taux de TVA sur lʼabonnement et les numéros papier : 2,1 %. Taux de TVA sur lʼabonnement numérique : 20 %. Conditions générales dʼabonnement et dʼutilisation : www.horizonspublics.fr/mentions-legales
Offre valable pour toute commande reçue jusquʼau 31 décembre 2020 (date de réception de la commande faisant foi), uniquement en vente à distance et non cumulable avec une autre offre. Tarif réduit appliqué au titre de la 1re année
dʼabonnement dans le cadre dʼun abonnement annuel, résiliable chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 30 jours avant lʼéchéance de la date dʼabonnement.

Référence

-33% (1) Abonnement professionnel - Formule intégrale
-25% (1) Abonnement professionnel - Formule numérique
Abonnement personnel - Formule intégrale

Quantité commandée

Prix unitaire € TTC*

ABO DXF REVUE

200,03 € (1) Au lieu de 299 €

ABO DXO REVNUM

186,76 € (1) Au lieu de 249 €

ABO DUD REVUE

149 €

Prix total € TTC*

Total € TTC

Contact et adresse de facturation
(Champs obligatoires à remplir)

Numéro
de client

Compte d’accès à horizonspublics.fr

(Pour la formule « Intégrale » et la formule « Numérique »)

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

Civilité NOM Prénom : ........................................................................................
Email : .................................................................................................................
Dans le cadre d'un abonnement professionnel, 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.

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

Adresse de livraison

E-mail : ...................................................................................................................
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’abonnement et
d’utilisation disponibles sur : www.horizonspublics.fr/mentions-legales

Structure : ............................................................................................................

Votre facture et les modalités de réglement vous seront envoyées suite à l’enregistrement de votre abonnement.
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

(Uniquement pour la formule « Intégrale », si celle-ci
est différente de l’adresse de facturation)
NOM Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
Code postal :

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

Pour nous retourner le bulletin d’abonnement ou demander des informations

0 820 35 35 35

0,20 € / min.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h30

relationclient@berger-levrault.com

64, rue Jean Rostand
31670 Labège

Fax : 05 61 39 86 64

* Taux de TVA sur lʼabonnement et les numéros papier : 2,1 %. Taux de TVA sur lʼabonnement numérique : 20 %. Conditions générales dʼabonnement et dʼutilisation : www.horizonspublics.fr/mentions-legales
(1)
Offre valable pour toute commande reçue jusquʼau 31 décembre 2020 (date de réception de la commande faisant foi), uniquement en vente à distance et non cumulable avec une autre offre. Tarif réduit appliqué au titre
de la 1re année dʼabonnement dans le cadre dʼun abonnement annuel, résiliable chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 30 jours avant lʼéchéance de la date dʼabonnement.
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