
 Abonnez-vous dès maintenant pour l’année 2019, vous recevrez gracieusement le numéro de décembre 2018 

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À : 

La Vie Communale  I  60 rue François Ier, 75008 Paris
E-mail : commande@laviecommunale.fr  I  Fax : 01 43 59 80 27  I  Tél. : 01 43 59 27 41

 
L’abonnement comprend :
n l’accès permanent à la base de données multi-utilisateur (5 300 textes dont de nombreux modèles d’arrêtés et de délibérations) ;
n la réception de la lettre e-mail bimensuelle d’actualité juridique ;
n la réception de la revue mensuelle (format pdf ou papier), qui informe de l’essentiel de ce qu’il faut savoir (synthèses, jurispru-
dence, dossiers, procédures, réponses aux questions des lecteurs…).

Pour ces services (abonnement d’un an) je règle (cochez la case correspondant à votre choix) : 

   r  114,30 € TTC pour la version comprenant la revue papier envoyée par voie postale
   r  114 € TTC pour la version comprenant la revue pdf envoyée par mail

Règlement par :   r  Virement administratif à réception de facture 
   r  Chèque bancaire ou postal   

NOM : ............................................................................................................................................................................. 
N° SIRET : ......................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................  COMMUNE : ...........................................................................................................

E-MAILS :   

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

Indispensables pour recevoir la lettre e-mail bimensuelle d’information juridique

La Vie Communale 
                          et Départementale

"

Une solution juridique fiable et pratique

 La revue

Claire et synthétique, chaque mois 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir

(format papier ou pdf)

 La lettre e-mail

Une veille juridique
tous les 15 jours

 La base de données

Fiable et complète
+ 5 300 textes mis à jour  

en permanence

RCS Paris : B 572 028 181 - SIRET : 572 028 181 00020 - APE : 5814Z - N° d’identification : 555-75108-0062 - SA au capital de 100 000 €

 Testez notre offre
Rendez-vous sur : www.laviecommunale.fr/test


