
155 €

295 €

110 €

205 €

RAISON SOCIALE :

 Revue Experts, 4 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

BULLETIN D'ABONNEMENT

info@revue-experts.com | 01.42.60.52.52 | www.revue-experts.com

Date et signature :

EN TANT QUE MEMBRE D'UNE COMPAGNIE ASSOCIÉE AU CAPITAL DE REVUE EXPERTS, 

VOUS BÉNÉFICIEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Tarifs 2021
Bulletin à scanner et à transmettre à

abonnements@revue-experts.com
ou à poster si règlement par chèque à : 

REVUE EXPERTS     4 Rue de la Paix - 75002 Paris

Ce coupon est exigé par la Commission Paritaire de Presse à titre de contrôle d’un abonnement individuel

NOM ET PRÉNOM :

ADRESSE DE LIVRAISON : 

EMAIL : 

TÉLÉPHONE : 

Choisissez votre formule d'abonnement : 

Version papier + numérique Version numérique
(Parutions imprimées + accès illimité à la base d'articles 

sur www.revue-experts.com)
(Accès illimité à la base d'articles 

sur www.revue-experts.com)

1 an

2 ans

1 an

2 ans

140 € TTC

270 € TTC

100 € TTC

190 € TTC

Choisissez votre mode de règlement : 

(obligatoire pour se connecter au site)

Virement sur le compte BRED de
Revue Experts en précisant 

vos nom et prénom

Paiement par chèque établi 
à l'ordre de Revue Experts

Domiciliation
BRED PARIS OPERA

IBAN
FR76 1010 7001 7500

4107 5246 793

BIC
BREDFRPPXXX

Chèque numéro :

Banque:

Je règle par virement ou par chèque et j'autorise à l'échéance, la reconduction de cet abonnement. 
Je recevrai une facture à régler.

En application des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, modifiée au 31 janvier 2017, les informations ci-dessus sont uniquement
destinées à la gestion de l’abonnement. Elles sont accessibles et modifiables en cas de besoin, sur simple demande.

Paiement par prélèvement en
5 fois puis tacite reconduction

SEPA

(le mandat SEPA au verso est à remplir et à signer : 
ne pas oublier de nous transmettre une copie de votre RIB)

(dont 10€ de frais d'envoi)

(dont 20€ de frais d'envoi)



NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

DÉCOUVREZ NOTRE
SITE INTERNET

Vous pouvez accéder à tous les articles
répertoriés par thématiques en cliquant 
sur "Articles par chroniques" depuis la 
page d'accueil de notre site internet.

info@revue-experts.com https://www.revue-experts.com

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) REVUE
EXPERTS S.A.R.L. à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de REVUE EXPERTS S.A.R.L.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :

Identifiant créancier 
SEPA

FR89 ZZZ 490295

Désignation du titulaire du compte à débiter Désignation du créancier

NOM  : REVUE EXPERTS S.A.R.L

ADRESSE : 4 RUE DE LA PAIX

CODE POSTAL : 75002

VILLE : PARIS

Désignation du compte à débiter
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

F R
IDENTIFICATION INTERNATIONALE BANQUE (BIC)

Date et signature :Lieu de la signature :

Paiement récurrent en 5 fois 
Joindre un Relevé d'Identité Bancaire (au format IBAN BIC)

Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est
effectué :

NOM DU TIERS DÉBITEUR:

(si différent du débiteur lui-même et le cas échéant) :

Rappel : En signant ce mandat j’autorise ma banque à 
effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le
permet, les prélèvements ordonnés par REVUE
EXPERTS S.A.R.L.              
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à ma
banque.         
Je réglerai le différend directement avec REVUE
EXPERTS S.A.R.L.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que
prévus aux articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, modifiée au 31 janvier 2017 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 Revue Experts, 4 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

info@revue-experts.com | 01.42.60.52.52 | www.revue-experts.com
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