
LA RÉFÉRENCE POUR L’ENSEMBLE  
DE LA COMMUNAUTÉ DES CLUSTERS MARITIMES  
ET PORTUAIRES DEPUIS 1919 !

❏ OUI, je m’abonne pour 1 AN 
au Journal de la Marine Marchande :

Merci de joindre impérativement  
un justificatif (certificat de scolarité, carte 

étudiante ou attestation de retraite)

Version 100% NUMERIQUE

6 numéros du magazine

 ●  Possibilités de 3 devices en utilisation 
simultanée

 ●  L'accès illimité au site
 ●  L'accès au contenu du magazine à partir 

d'une liseuse ou du site 
 ●  L'accès aux archives  

(plus de 540 anciens numéros)
 ●  La News Letter quotidienne dès 7 H  

le matin (5 J / Semaine)

VOS COORDONNÉES :

❏ Mme ❏ M 

Nom :  ............................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................

Société (si abonnement société) : .........................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

Code postal    Ville :  .......................................... Pays  ...................................

Tél.      Fax      

Email  .................................................................. @ ......................................................................  

obligatoire pour recevoir votre lettre électronique

❏ Je joins mon règlement de 150€ TTC par chèque à l’ordre de SPI  

et je recevrai une facture acquittée.

❏ Je réglerai à réception de facture.

❏ Je règle par virement bancaire. (voir ci-dessous les coordonnées bancaires)

❏ Oui, j’accepte de recevoir des 

informations liées directement à mon 

activité

Date :    

*Tarifs ours. TVA : 2,10%, France. Tous les éléments compris dans 
les abonnements sont indissociables et ne peuvent pas être vendus 
séparément. Les tarifs indiqués sont valables jusqu’au 31/12/23 sous 
réserve  d’une modification du taux de TVA applicable au moment 
de la commande. Ce tarif correspond à un abonnement annuel. 
L’abonnement est tacitement reconduit par périodes successives de 
12 mois, sauf  dénonciation par le client en recommandé AR avant 
l’expiration de la période en cours. Vous pouvez - vous procurer : le 
Guide du Fret Maritime au prix de 45 €  TTC (TVA 5,5%), chaque n° de 
la revue papier  au prix unitaire de 26 €  TTC (TVA 2,10%), vous abonner 
1 AN  : à la revue seule (6 N°) au prix de 156 € TTC (TVA 2,10%). Pour 
tout envoi hors de France Métropolitaine, une majoration est prévue 
sur le prix HT de 10 % pour l’Europe et de 20 % pour les autres pays. 
Conformément à la loi  Informatique et Libertés et au RGPD vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité 
et à la limitation du traitement des informations vous concernant 
auprès de la  direction commerciale de la société SPI. 

150 € TTC * 
au lieu de 295 €TTC

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner avec votre règlement à :  
SPI - service abonnements : 23 rue Dupont des Loges - 57000 METZ Tél. : 01 40 05 23 15 - Mail : abonnement@info6tm.com

SIÈGE SOCIAL 23 RUE DUPONT-DES-LOGES I 57000 METZ
SERVICE ABONNEMENTS 23 RUE DUPONT-DES-LOGES I 57000 METZ I TÉL. 01 40 05 23 15 I FAX 03 87 69 18 14 I MAIL abonnements@info6tm.com
SAS AU CAPITAL DE 1000 € I RCS METZ B 823 175 435 I SIRET 823 175 435 00051 I CODE TVA FR19 823 175 435

COORDONNÉES BANCAIRES : CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE I IBAN FR76 1610 6000 0196 0080 3598 656 I BIC AGRIFRPP861

Signature et cachet : 

✁

www.journalmarinemarchande.eu

N°5117 • Septembre - octobre 2021

INDUSTRIES ET LOGISTIQUELES NOUVELLES  OBSESSIONS PORTUAIRES

N°5118 • Novembre-décembre 2021

L’ANNÉE DU GRAND STRESS PORTUAIRE

N°5119 • DÉCEMBRE 2021

CONTENEURS

OFFRE ÉTUDIANTS  
OU RETRAITÉS

Abonnez-vous 

1 AN !
100% NUMÉRIQUE :

150 € TTC

au lieu de 295 €TTC

détail de l'offre dans le bulletin ci-dessous 

www.journalmarinemarchande.eu
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