Bulletin de souscription
Prolon
gée
jusqu’a
u
ATTENTION : date limite de souscription pour figurer sur la liste 5
décem
b
re
de souscripteurs insérée dans l’ouvrage : 21 novembre 2021
Date limite de souscription : 30 novembre 2021

COMMANDE
n En ligne : http://www.revue-banque.fr/ouvrage/droit-bancaire-financier-melanges-aedbf-france-vii-0
n Par courrier en retournant ce bulletin à : La Revue Banque – 18 rue La Fayette – 75009 Paris
n Je commande …….. exemplaire(s) de l’ouvrage « Droit bancaire et financier – Mélanges AEDBF-France VIII »
au prix unitaire de 75 € TTC (prix de souscription jusqu’au 5 décembre 2021) + 10 € de frais de port
et d’emballage (envoi en Colissimo suivi en France métropolitaine)
soit un total TTC à régler de : …… ouvrage(s) x 75 € = …………… € + 10 € = ……….………. €

MENTIONS POUR LA LISTE DES SOUSCRIPTEURS
n Je souhaite que figurent, sur la liste des souscripteurs imprimée dans l’ouvrage, les mentions suivantes :
Dénomination sociale (société, établissement, institution…) .................................................................................................................................................
ou bien Nom .................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................................................................................................................................................
Profession ou fonction .....................................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DE LIVRAISON ET DE FACTURATION
Société .............................................................................................................................................................................................................................................................
Nom ...................................................................................................................................... Prénom .........................................................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Service ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal/ville .............................................................................................................Pays ..................................................................................................................
Code TVA (pour les pays de l’UE).........................................................................................................................................................................................................
Téléphone ..........................................................................................................................Télécopie ......................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................................................................................................................
n RÈGLEMENT

•C
 hèque bancaire ci-joint à l’ordre de La Revue Banque
(à joindre à la présente commande, sauf commande en ligne)
• Virement sur facture
RIB : 30004 00799 00027030097 60
IBAN : FR76 3000 4007 9900 0270 3009 760 – BIC : BNPAFRPPPAE
Indiquer dans votre virement la référence :
SOUSCRIPTION / Raison sociale ou nom du souscripteur
Contact : librairie@revue-banque.fr

Le règlement sur l’étranger est à joindre
impérativement à la commande et doit être
effectué en euros, par virement* ou par
chèque payable en France net de frais. La
souscription ne sera prise en compte qu’à
compter de l’encaissement du règlement.
n J’ai bien noté que Droit bancaire et
financier - Mélanges AEDBF VIII est proposé
au prix de 75 € jusqu’au 5 décembre 2021.
Passé cette date, l’ouvrage sera facturé au
prix public de 94 €.
Date et signature :

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION
Vous pouvez commander les précédents volumes
sur revue-banque.fr

