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Madame, Monsieur,
Comme suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint un formulaire
d'abonnement à étapes:, magazine qui vous offre tous les deux mois …

Offre
d’abonnement

étapes:

 Toute l'actualité graphique internationale
 Toutes les nouvelles créations du moment
 Des interviews exclusives d'acteurs de la profession
 Des dossiers législatifs
 Les concours, les manifestations et les expositions à ne pas manquer
 Les toutes dernières nouveautés sorties en librairie
 De nombreuses petites annonces et offres d'emplois
7 bonnes raisons qui font d'étapes: le magazine français du design
graphique et de la communication visuelle.
Alors ne restez plus en marge de l'actualité et profitez pleinement de ce
que vous offre étapes: en vous abonnant dès aujourd'hui !
À très bientôt !
L'équipe d'étapes:.

Bulletin à retourner à étapes:éditions – 81 rue Réaumur - 75002 Paris – France
Oui je m'abonne à étapes: à partir du numéro : …………
- Abonnement professionnels et particuliers :
 France 12n° (2 ans) : 199 € TTC  Etranger 12n° (2 ans) : 239 € TTC
 France 6n° (1 an) : 109 € TTC
 Etranger 6n° (1 an) : 129 € TTC
- Abonnement étudiants / demandeurs d’emploi : (Fournir un justificatif)
 France 12n° (2 ans) + 2n° offerts : 199 € TTC
 France 6n° (1 an) + 1n° offert : 109 € TTC
 Etranger 12n° (2 ans) + 2n° offerts : 239 € TTC
 Etranger 6n° (1 an) + 1n° offert : 129 € TTC
- Abonnement d’essai :
 3 n° (6 mois) : 59 € TTC
Je règle par  Chèque à l’ordre d’étapes:  Sur facture
 Mandat /Virement (Attendre notre facture avant tout virement)
 Carte bancaire Visa ou Mastercard :
N°: ___________ / ___________ / ___________ / ___________
Expire le : ________ / ________
Cryptogramme : ________
Signature :

J’indique mon adresse de livraison

Nom : ..…………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Société : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………….
……………………………………………..……
………………………….……………………….
Code Postal : .………………………….………
Ville : ….………………………………………..
Pays : …………………………………….……..
Tél. : …………………………………………….
Fax : …………………………………………….
Email : ………………………………………….
Fonction : …………………...………………….
N° de TVA : ………………………..…………..
Une facture est envoyée à l’adresse mentionnée sur ce coupon.
Si elle doit être différente, merci de nous l’indiquer.
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