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Bases
de données
+
veilles juridiques
+
revue

L’abonnement comprend :




La réception de la revue mensuelle La Vie Communale (format papier ou pdf interactif).

A tout moment, l’accès aux 7 bases de données juridiques (+ de 10 000 textes dont 2 300 modèles : commentaires, jurisprudence, procédures, réponses ministérielles, modèles, réponses à vos questions...) disponibles sur laviecommunale.fr



Chaque mois, différentes lettres e-mail vous informent de l’essentiel de ce qu’il faut savoir dans les domaines qui vous concernent (vie
communale, intercommunalité, état civil, urbanisme, fonction publique territoriale, marchés publics...).
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"

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À :
L’Intégrale de La Vie Communale I 60 rue François Ier - 75008 Paris

340 €

Tél. : 01 43 59 27 41 I Fax : 01 43 59 80 27 I E-mail : revuesenligne@laviecommunale.fr

pour 12 mois

L’abonnement comprend un accès permanent à la base documentaire (articles, jurisprudence et modèles d’actes) sur
Internet, la réception de la revue mensuelle (papier ou pdf) ainsi que la veille juridique multi-thèmes.
Pour ces services je règle 340 € TTC (pour 12 mois) :
r par chèque bancaire 		
r par virement administratif à :
					

La Vie Communale Editions
La Banque Postale Centre Paris 20041 00001 0791250K020 38

									IBAN : FR28 2004 1000 0107 9125 0K02 038
									BIC : PSSTFRPPPAR

Je désire recevoir la revue :
r
r

en format papier (envoi par voie postale)
en format pdf (envoi par e-mail)

NOM : ............................................................................................... N° SIRET : ......................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................................... COMMUNE : ...........................................................................................................
E-MAILS :

Indispensables pour recevoir les différentes lettres e-mail d’information juridique

DATE : ............................. CACHET/SIGNATURE : .................................................................................................................

