
Les revues de La Documentation française

12 revues destinées au particuliers, aux étudiants, aux professeurs ou  
chercheurs et à tous publics cherchant à approfondir ses connaissances.

De nombreux thèmes tels que l’économie, la santé publique, la géopolitique, la sécurité, la justice,  
l’histoire-géographie… y sont abordés et permettent de mieux comprendre l’actualité et les sujets de fond.

Bon de commande Institutions  Ce bon de commande réservé aux institutions vous permet de bénéficier.
 d’une remise de 10% sur le prix public.. 

A retourner EDIIS-CRM \ Abonnements DILA \ 60643 Chantilly Cedex ou par courriel à abo.dila@ediis.fr

 Par chèque bancaire joint  
à l’ordre de Ediis-CRM
 Par mandat administratif (réservé aux 
administrations)

 Par carte bancaire N°

Date d’expiration

N° de contrôle

(indiquer les trois derniers chiffres situés au dos  
de votre carte bancaire, près de votre signature)

 Par virement :  
IBAN FR76 3000 3017 5000 0201 1509 744

 A réception de facture

Raison sociale

Nom Prénom

Adresse

 (bât, étage..)

Code postal Ville Pays

Téléphone Courriel

Ci-joint mon règlement de €

Date Signature

(1) Tarifs applicables jusqu’au 31 décembre 2018. Les institutions bénéficient d’une remise de 10 % sur le prix public.
Informatique et libertés – Conformément à la loi du 6.1.1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et les rectifier en écrivant au département marketing de la DILA.  
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et peuvent être transmises à des tiers, sauf si vous cochez ici 

Actualité et dossier en santé publique

Cahiers de la sécurité et de la justice
Cahiers français
Tarif étudiant
Documentation photographique
Le dossier
Économie et prévision
Formation Emploi + nos spéciaux
Informations administratives et juridiques (Les)
Téléchargement
Questions internationales
Tarif étudiant
Répertoire des carrières territotiales - Volume 1
Répertoire des carrières territotiales - Volume 2
Répertoire des carrières territotiales - Volume 3
Revue française d’administration publique
Tarif étudiant
Revue française des Affaires sociales
Sécurité et stratégie
Téléchargement

France TTC Dom Tom HT Europe HT* Europe TTC Autres pays HT

* Pour les particuliers et étudiants de l’UE, la TVA française sera appliquée.
Montant total
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36,70

€


