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Exclusion et inclusion, personnes en situation
de handicap, personnes âgées, enfance et familles…
Référence depuis 1955, les ASH décryptent l’actualité,
les initiatives et les préoccupations du secteur social et
médico-social, anticipe les évolutions et les politiques
économiques et sociales de demain, apporte les éclairages
pratiques et la veille juridique indispensable à votre activité
quotidienne. 

Chaque semaine, les ASH couvrent tout le social, 
domaine par domaine, métier par métier,
en 4 temps forts :

L’ACTUALITÉ
L’événement • Le webdomadaire des ASH • Actualités juridiques

LE MAGAZINE
Reportage • Management • Entretien • Idées • Inspirations d’ici...
et d’ailleurs • Culture pro

LE DOSSIER JURIDIQUE
Les dispositifs législatifs avec analyse critique de l’application
de la loi et ses implications concrètes, les écueils à éviter… •
L’aide-mémoire : tous les chiffres et montants utiles à l’exercice
de votre profession.

LE CAHIER EMPLOI
Offres d’emploi du secteur social et médico-social •
Avis de marchés

Compris dans l’abonnement ASH
• LE NUMÉRO JURIDIQUE ET SOCIAL, qui approfondit,
chaque trimestre, un thème juridique majeur de politique sociale.

• L’ACCÈS WEB, à tout moment, aux actualités et contenus en ligne
réservés du site www.ash.tm.fr

CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2021

155 €

160,80 €

85 €

160,80 €4ASHBAT01
une batterie de secours USB

Composition des offres
Prix TTC* 
unitaire

Abonnement 1 AN – ASH PAPIER + WEB étudiants*** : 48 numéros ASH et 4 numéros juridiques au 
format papier + 1 accès web à ces numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés 
aux abonnés sur www.ash.tm.fr + EN CADEAU** : 1 lecteur numérique multicartes (Réf. 4ASHLEC01°

85 €
au lieu de 
160,80 €

Abonnement 1 AN – ASH PAPIER + WEB pros : 48 numéros ASH et 4 numéros juridiques au format 
papier + 1 accès web à ces numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés 
sur www.ash.tm.fr + EN CADEAU** : une bouilloire rouge sans fil 1,7 l (Réf. 4ASHBOU02)

155 €
au lieu de 
160,80 €

Abonnement 1 AN – ASH 100% WEB pros : 1 accès web aux 48 numéros ASH, aux 4 numéros juridiques 
et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés sur www.ash.tm.fr 
+ EN CADEAU** : une bouilloire rouge sans fil 1,7 l (Réf. 4ASHBOU02)

155 €
au lieu de 
160,80 €

WEB Libre durée : 1 accès web aux contenus en ligne, au format texte (liseuse non compris), réservés aux abonnés sur 
le site. Offre sans engagement de durée, souscrite à titre individuel et personnel. Souscription sur boutique en ligne

1 € le 1er mois
puis 9,90 €/mois
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*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %), dans la limite d’un accès par abonnement, et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31
décembre 2022. Pour tout autre destination, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.

Les numéros déjà parus peuvent être achetés à l’unité sur la boutique.ash.tm.fr
**Cadeau, dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles. ***Joindre obligatoirement la photocopie de votre carte Étudiant.

https://boutique.ash.tm.fr/abonnements/revues-magazines/ash-web-libre-duree
https://boutique.ash.tm.fr/
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ÉCONOMISEZ JUSQU’À PRÈS DE 30%
SUR LE PACK ASH DE VOTRE CHOIX

Composition des abonnements Packs SOCIAL ASH
Prix TTC* 
unitaire

Pack ASH Papier+Web + les 3 collections Hors-Séries ASH = 48 numéros hebdos ASH au format 
papier, 4 numéros juridiques ASH au format papier et 1 accès web** à ces numéros et aux archives via liseuse, 
aux contenus réservés sur le site www.ash.tm.fr + 4 hors-séries papier ASH Domicile + 4 hors-séries papier ASH 
Alzheimer + 4 hors-séries papier ASH Établissements

223 €
au lieu de 

295,80 €

PACK HANDICAP : 48 N° hebdos ASH, 4 N° juridiques ASH et 1 accès web à ces numéros et aux archives 
via liseuse, aux contenus réservés sur le site www.ash.tm.fr + 4 HS ASH Domicile + 4 HS ASH Alzheimer + 4 HS 
ASH Établissements + Guide Néret pour les personnes handicapées et 1 accès à ses coordonnées en ligne sur le 
site www.guideneret.com + l’ouvrage Droit des personnes handicapées

279,90 €
au lieu de 
388,80 €
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*Les offres d’abonnements ASH PACK s’entendent TTC (TVA presse 2,10 % et TVA édition 5,5% incluses) jusqu’au 31 décembre 2022, et sont
valables en France métropolitaine. Pour tout autre destination, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.

Hors-séries ASH 
à découvrir p. 6-7

ASH 
à découvrir p. 5

Guide Néret
à découvrir p. 8



LES HORS-SÉRIES DES PROS 
QUI PARLENT AUX PROS DU MÉDICO-SOCIAL

Au sommaire de chaque hors-série :

Composition des abonnements annuels aux Packs Hors-séries ASH
Prix TTC* 
unitaire

Pack Hors-séries Collection ASH Établissements = 4 numéros/an au format papier 45 €

Pack Hors-séries Collection ASH Domicile = 4 numéros/an au format papier 45 €

Pack Hors-séries Collection ASH Alzheimer = 4 numéros/an au format papier 45 €

Packs Hors-séries 2 Collections au choix : ASH Alzheimer + ASH Établissements
80 €

au lieu de 90 €

Packs Hors-séries 2 Collections : ASH Établissements + ASH Domicile
80 €

au lieu de 90 €

Packs Hors-séries 2 Collections : ASH Domicile + ASH Alzheimer
80 €

au lieu de 90 €

Pack hors-séries 3 collections = 4 numéros trimestriels/an au format papier pour chacune des 3 
collections (ASH Établissements, ASH Domicile et ASH Alzheimer)

109,90 €
au lieu de 135 €

ASH Papier+Web (description p. 4) + Pack hors-séries 3 Collections = 48 numéros hebdos ASH au 
format papier, 4 numéros juridiques ASH au format papier et 1 accès web** à ces numéros et aux archives via 
liseuse, aux contenus réservés sur le site www.ash.tm.fr + 4 hors-séries papier ASH Domicile + 4 hors-séries 
papier ASH Alzheimer + 4 hors-séries papier ASH Établissements

223 €
au lieu de 295,80 €

À travers les trois collections de hors-séries 

trimestriels ASH, enrichissez vos connaissances

et partagez les bonnes pratiques dans le 

secteur médico-social : 

• ASH Établissements s’adresse aux 

professionnels qui travaillent dans les 

établissements médico-sociaux (Ehpad, 

maisons de retraite, foyer personnes 

handicapées…) ;

• ASH Domicile répond aux professionnels 

du domicile ;

• ASH Alzheimer : pour celles et ceux qui 

accompagnent des personnes atteintes 

d’Alzheimer ou pathologies apparentées, 

ainsi que les professionnels qui travaillent à 

domicile ou en établissements.

 ÉTAT DES LIEUX
Constat et contexte d’un sujet 
réalisé par des experts (avocats, 
psychologues, sociologues…)

 SUR LE TERRAIN
Paroles et témoignages de 
professionnels, récits de terrain 
par des directions, cadres, 
moniteurs-éducateurs, 
animateurs, aides-soignants…

MISE EN PERSPECTIVE
Bonnes pratiques et ouverture
sur le sujet, par des spécialistes, 
formateurs, associations, 
conseils…
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*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour tout autre destination, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15. 

[ Pour commander les numéros déjà parus, rendez-vous sur la boutique en ligne du site www.ash.tm.fr ou page suivante ]



COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION
AVEC LES HORS-SÉRIES DÉJÀ PARUS

Titres des hors-séries ASH déjà parus :
Prix TTC* 
unitaire

Hors-série TROUBLES DU COMPORTEMENT OU DE LA RÉACTION | ASH Alzheimer n° 11 | 44 p. | Nov. 2021 | Réf. 1DALH0011 11,25 €

Hors-série LA PLACE DES FAMILLES | ASH Établissements n° 10 | 44 pages | Octobre 2021 | Réf.1DACH0010 11,25 €

Hors-série SECRET PROFESSIONNEL | ASH Domicile n° 09 | 44 pages | Septembre 2021 | Réf. 1DDMH0009 11,25 €

Hors-série ALZHEIMER JEUNES | ASH Alzheimer n° 08 | 44 pages | Août 2021 | Réf. 1DALH0008 11,25 €

Hors-série FIN DE VIE | ASH Établissements n° 07 | 44 pages | Juillet 2021 | Réf.1DACH0007 11,25 €

Hors-série LA PLACE DES HOMMES | ASH Domicile n° 06 | 44 pages | Juin 2021 | Réf. 1DDMH0006 11,25 €

Hors-série LES INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES | ASH Alzheimer n° 05 | 44 pages | Mai 2021 | Réf. 1DALH0005 11,25 €

Hors-série LAÏCITÉ ET FAITS RELIGIEUX | ASH Établissements n° 04 | 44 pages | Avril 2021 | Réf. 1DACH0004 11,25 €

Hors-série ALIMENTATION | ASH Domicile n° 03 | 44 pages | Mars 2021 | Réf. 1DDMH0003 11,25 €

Hors-série LES POUPÉES D’EMPATHIE | ASH Alzheimer n° 02 | 36 pages | Février 2021 | Réf. 1DALH0002 11,25 €

Hors-série LES VIOLENCES SEXUELLES | ASH Établissements n° 01 | 36 pages | Janvier 2021 | Réf. 1DACH0001 11,25 €
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*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %).
Frais d’envoi en sus par exemplaire commandé : + 0,95 € de frais d’envoi en France métropolitaine ou + 1,80 € pour les autres destinations. 

ÉTABLISSEMENTS

ALZHEIMER

Descriptions et sommaires complets disponibles sur la boutique.ash.tm.fr

DOMICILE

https://boutique.ash.tm.fr/
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[ Faites des économies en optant pour le PACK HANDICAP : offre à découvrir p. 5  ]

* Cadeau : dans la limite des stocks disponibles, délai de livraison environ 6 semaines. Photographies non contractuelles.
** Nos prix s’entendent TTC (TVA 5,5 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2022.
Abonnement automatiquement renouvelé d’une année sur l’autre, à tarif privilégié. Pour tout autre destination, merci de contacter le
service client au 01 40 05 23 15.

Composition de l’offre d’abonnement
Prix TTC* 
unitaire

Abonnement annuel – Guide Néret pour les personnes handicapées = 
Le Guide Néret pour les personnes handicapées 
+ l’ouvrage Droit des personnes handicapées 
+ 1 accès aux coordonnées du Guide Néret en ligne sur le site 
www.guideneret.com + EN CADEAU** : 1 lunch box (réf. 4ASHLUN01)

93 €
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INSERTION - PRÉCARITÉS
L. FRICOTTÉ

La nécessité de mettre en place des dispositifs contre
la précarité est loin d’être récente. Il ne suffit pas
d’énoncer des droits et principes sur l’hébergement
d’urgence ou le logement décent, l’accès à la santé,
l’éducation, l’emploi. Les personnes fragilisées
doivent souvent faire face à un cumul de précarités.
Multiplicité qui nécessite une approche multi-
dimensionnelle, voire pluridisciplinaire pour certains
dispositifs qui implique de développer la transversalité
pour prendre en compte les parcours liés à la
personne, à l’environnement et à l’organisation des
prises en charge. Alors que les démarches d’"aller
vers", "faire avec", accompagner… traduisent un
impératif de dignité, d’accès aux droits, d’égalité.
Ce numéro fait le point sur les dispositifs légaux
existants contre la précarité et leur mise en œuvre.

84 p. • Avril 2021 • Réf : 2ASH13425 • 18,50 €
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LES INFRACTIONS SEXUELLES
M. BENDAVID, P. SARDI-ANTASAN

L’incrimination des infractions sexuelles examinées

dans le présent numéro a pour principal objet la

protection de la liberté sexuelle de chacun. Sous

l’impulsion de certaines affaires médiatisées, la

libération de la parole des victimes d’abus sexuels et

la meilleure prise de conscience sociétale de l’ampleur

et de la gravité de ses abus se sont traduites par de

nombreuses interventions législatives destinées à

élargir les incriminations et à en renforcer la

répression. Un point complet sur les notions de

liberté sexuelle, viol et agression sexuelle, absence

de consentement, victimes mineures, répression et

circonstances aggravantes, infractions assimilées aux

agressions sexuelles, atteintes à la vie privée à

connotation sexuelle, violences à caractère sexuel...

98 p. • Janv. 2021 • Réf : 2ASH13418 • 18,50 €

L’AIDANCE
L. FRICOTTÉ

L’aidance exprime d’abord une relation d’aide où des
personnes rendent service ou aident, par choix ou par
obligation, avec ou sans rémunération, par devoir ou
pour se sentir utile. Après une présentation des différentes
approches et du contexte juridique, de la distinction
entre aidant professionnel ou non-pro, ... ce numéro
aborde les mécanismes qui sous-tendent certaines
aides et impactent leurs possibilités de recours. L’aide
requiert une approche transversale avec des champs
comme l’éducation, le logement, l’emploi. Un chapitre
illustre les évolutions et transformations des interventions
dans les ESSMS et domicile avec de multiples acteurs,
l’articulation avec les aidants non-professionnels. La
professionnalisation s’inscrit aussi dans un cadre évolutif
avec des outils et leviers importants. Des thèmes qui
concernent tous les domaines et tous les publics.

84 p. • Avril 2021 • Réf : 2ASH13449 • 18,50 €

REFUS DE SOINS
L. FRICOTTÉ

Le "refus de soins" a une résonance particulière en
cette période où les incertitudes, notamment sur les
données scientifiques, et la confrontation à la maladie
attisent des peurs et/ou conduisent à des question-
nements : possibilité de choix, risques ; vaccination…
Et au niveau du lien social, incluant la relation de
soins, les conséquences vont bien au-delà d’une
simple mesure sanitaire : les effets de l’isolement et
de la distanciation impactent tous les domaines de la
santé, y compris avec le recours accéléré aux outils
numériques. Une mise en perspective s’avère utile,
dans ce contexte, pour mieux comprendre les enjeux
de liberté et d’égalité contenus dans "le refus de
soins" - qu’il soit exprimé par le soigné ou le soignant.

98 p. • Janv. 2021 • Réf : 2ASH13432 • 18,50 €
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LA PROTECTION DES MAJEURS 
VULNÉRABLES

S. ANDRÉ et M. BOUDJEMAÏ

La France compte pas moins de 800 000 personnes
concernées par l’une des nombreuses mesures de
protection juridique des majeurs. Nombre qui devrait
croître du fait, notamment, du vieillissement de la
population. Aussi, savoir se repérer dans ce "maquis"
de mesures au régime juridique divers semble une
impérieuse nécessité, en particulier, pour les
professionnels du champ social et médico-social. Ce
numéro présente toutes les mesures (tutelle,
curatelle, habilitation familiale, mandat de protection
future…) dans un style clair et accessible.
L’organisation du secteur tutélaire et son finan-
cement y sont présentés dans leur ensemble.

194 p. • Janvier 2020 • Réf : 2ASH13364 • 17,70 €

LE DROIT D’ASILE

Édition 2020

S. AUDIN

Le droit d’asile est depuis des années au cœur du
débat national. La notion même de ce principe
constitutionnel est l’objet de controverse, débats
biaisés, idées reçues et souvent de fausses informa-
tions. Il plonge ses racines dans les révolutions russes
et les deux guerres mondiales. Alors que se profilent
des mouvements de populations majeurs, consé-
quences directes et indirectes d’un ordre mondial
atomisé, des changements climatiques et des
atteintes à l’environnement, il convient de s’en
référer au cadre légal qui, malgré de nombreuses
évolutions, continue de porter l’identité de la France :
tolérance, universalisme et altérité.

98 p. • Juillet 2020 • Réf : 2ASH13371 • 17,70 €

LA MÉDIATION ANIMALE

Édition 2020
En partenariat avec la fondation A. et P. Sommer 

La médiation animale est désormais reconnue par de
nombreux travailleurs sociaux pour ses bienfaits. Les
personnes qui se trouvent en situation de fragilité
physique, psychique ou sociale éprouvent souvent des
difficultés à communiquer avec autrui mais se sentent
plus souvent en confiance avec un animal.
« L’écoute » de l’animal apaise quand prendre soin de
lui est socialement reconnu et valorisé. Ce numéro
recense les obligations et bonnes pratiques des
professionnels qui interviennent dans le social et
médico-social avec des animaux. Il revient sur la
naissance de ce type de médiation et offre des pistes
de réflexion sur les enjeux futurs quant à la qualité des
formations, qualifications et certifications.

124 p. • Sept. 2020 • Réf : 2ASH13388 • 18,50 €
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L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
V. BAUDET - CAILLE

116 p. • Juin 2015 • Réf : 2ASH35065 • 16,70 €

L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
en milieu protégé et adapté
S. ANDRÉ

80 p. • Mars 2015 • Réf : 2ASH35064 • 16,70 €

L’INCIDENCE DE L’ÉTAT CIVIL 
EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE
Situation matrimoniale, filiation, nationalité…
S. BERNIGAUD 

116 p. • Mars 2014 • Réf : 2ASH35060 • 16,50 €

EUROPE, AIDE ET ACTION SOCIALES
Impact du droit européen sur le droit français
J-P. LHERNOULD

148 p. • Déc. 2013 • Réf : 2ASH35059 • 16,00 €

VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES
Prévention, protection des victimes et répression 
des auteurs
S. ANDRÉ

88 p. • Sept. 2015 • Réf : 2ASH35066 • 16,70 €

LE DROIT DES PERSONNES DÉMUNIES
S. ANDRÉ

124 p. • Juin 2016 • Réf : 2ASH35069 • 17,35 €

LA SCOLARISATION ET LA FORMATION
Des élèves et étudiants en situation de handicap
S. ANDRÉ

120 p. • Déc. 2015 • Réf : 2ASH35067 • 16,70 €

LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE EN ESSMS
D. DUBOIS

114 p. • Sept. 2017 • Réf : 2ASH31303 • 17,70 €

Pour plus de détails, 
rendez-vous dans l’espace 

Librairie de la boutique.ash.tm.fr !

https://boutique.ash.tm.fr/


CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 202114



CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2021 15



CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 202116



CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2021 17

382 p. • Juin 2021 • Réf : 2GNHM2021 • 26 €
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*Tous nos tarifs s’expriment en TTC (TVA presse 2,10 % et TVA édition 5,50 %) et sont valables jusqu’au 31/12/2022, franco d’emballage pour
les abonnements en France métropolitaine et sous réserve d’une augmentation des taux de TVA applicables au moment de la commande.
Pour tout envoi ou abonnement hors de France métropolitaine, merci de contacter notre service client au 01 40 05 23 15 pour connaître les
tarifs et modalités d’envoi. Les ouvrages et leurs mises à jour sont indissociables. Les abonnements aux ouvrages sont renouvelés
automatiquement d’une année sur l’autre, à tarif privilégié, sauf résiliation notifiée 2 mois avant la date d’échéance.
**Cadeaux et publications (livres, numéros juridiques, hors-séries) dans la limite des stocks disponibles.
***Joindre obligatoirement la photocopie de votre carte Étudiant.

ex :
155 €

ex : ASH
+ 4ASHBAT01

1. Je m’abonne et/ou commande les titres suivants :
Page 

n°
Je souhaite m’abonner ; je choisis le (ou les) offre(s) cochée(s) ci-dessous :

Prix TTC* 
unitaire

Total TTC 
A

p. 4  1 AN – ASH PAPIER + WEB étudiants*** + CADEAU** : une clé USB ASH (réf. 4ASHUSB01) 85 €

p. 4  1 AN – ASH PAPIER + WEB pros + CADEAU** : une bouilloire rouge sans fil 1,7 l (réf. 4ASHBOU02) 155 €

p. 4  1 AN – ASH 100% WEB pros + CADEAU** : une bouilloire rouge sans fil 1,7 l l (réf. 4ASHBOU02) 155 €

p. 8  Guide Néret pour les personnes handicapées + CADEAU** : un set de 2 mugs (réf. 4ASHMUG01) 93 €

p. 5  PACK HANDICAP (ASH + HS ASH Domicile + HS ASH Alzheimer + HS ASH Établissements + GNH) 279,90 €

p. 6  Pack Hors-séries Collection ASH Établissements 45 €

p. 6  Pack Hors-séries Collection ASH Domicile 45 €

p. 6  Pack Hors-séries Collection ASH Alzheimer 45 €

p. 6
 Packs Hors-séries 2 collections ; je coche les 2 collections Hors-séries de mon choix :
 Collection ASH Établissements      Collection ASH Alzheimer      Collection ASH Domicile

80 €
les 2 packs HS

p. 6
 Packs Hors-séries 3 collections 

Collection ASH Établissements  + Collection ASH Alzheimer + Collection ASH Domicile
109,90 €

les 3 packs HS

p. 6
 ASH PAPIER + WEB pros + les 3 packs Hors-séries ASH (Collection ASH Établissements + 

Collection ASH Alzheimer + Collection ASH Domicile)
223 €

ASH + 3 packs HS

Total TTC A des abonnements souscrits =                  €

Cumul Total abonnements A + Total commandes Hors-séries B
+ Total commandes publications C (dont frais d’envoi)

Pour les envois vers d’autres destinations, contactez-nous au 01 40 05 23 15 ou rendez-vous sur la e-boutique.

Total TTC C des articles commandés + 0,01 € / par article commandé de participation aux 
frais d’envoi en France métropolitaine, Corse et Monaco =                  €]

2. J’indique mes coordonnées et mon mode de paiement page suivante... 

Total TTC B des hors-séries commandés + 0,95 € par hors-série commandé de frais 
d’envoi en France métropolitaine ou + 1,80 € pour les autres destinations

=                  €]

Page 
n°

Je commande les Hors-séries ASH déjà parus 
coché(s) ci-dessous :

Référence 
HS

Qté HS 
cdée

Prix 
unit. 
TTC*

Total TTC 
B

p. 7  Hors-série Alzheimer 11/2021 | TROUBLES DU COMPORTEMENT OU DE LA RÉACTION 1DALH0011 11,25 €

p. 7  Hors-série Établissements 10/2021 | LA PLACE DES FAMILLES 1DACH0010 11,25 €

p. 7  Hors-série Domicile 09/2021 | SECRET PROFESSIONNEL 1DDMH0009 11,25 €

p. 7  Hors-série Alzheimer 08/2021 | ALZHEIMER JEUNES 1DALH0008 11,25 €

p. 7  Hors-série Établissements 07/2021 | FIN DE VIE 1DACH0007 11,25 €

p. 7  Hors-série Domicile 06/2021 | LA PLACE DES HOMMES 1DDMH0006 11,25 €

p. 7  Hors-série Alzheimer 05/2021 | LES INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES 1DALH0005 11,25 €

p. 7  Hors-série Établissements 04/2021 | LAÏCITÉ ET FAITS RELIGIEUX 1DACH0004 11,25 €

p. 7  Hors-série Domicile 03/2021 | ALIMENTATION 1DDMH0003 11,25 €

p. 7  Hors-série Alzheimer 02/2021 | LES POUPÉES D’EMPATHIE 1DALH0002 11,25 €

p. 7  Hors-série Établissements 01/2021 | LES VIOLENCES SEXUELLES 1DACH0001 11,25 €

=                  €]

Page 
n°

Je commande le(s) titre(s) des publications** ASH, Néret 
et DOC’ ci-dessous :

Référence 
article

Qté article 
commandé

Prix unitaire 
TTC*

Total TTC 
C



ASHES00021J’indique mes coordonnées :

❏Mme ❏M. 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________

Fonction : _________________________________________ Service : _____________________________________________

Établissement : _________________________________________________________________________________________

Adresse : ❏ personnelle ❏ professionnelle ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ___________________________________________________________________

Tél. : _____________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________________________________
(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès au site)

N° Siret : Code NAF :

❏ Siège ❏ Établissement secondaire Effectif à mon adresse : ____________________

Adresse de livraison si différente :

❏Mme ❏M. 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________

Fonction : _________________________________________ Service : _____________________________________________

Établissement : _________________________________________________________________________________________

Adresse : ❏ personnelle ❏ professionnelle ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ___________________________________________________________________

Tél. : _____________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________________________________
(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès au site)

N ° Siret : Code NAF :

❏ Siège ❏ Établissement secondaire Effectif à mon adresse : ____________________

 Chèque joint à l’ordre de ASH Publications     

 Mandat administratif à réception de facture 

 Carte bancaire N°

 Virement au titulaire du compte SAS ASH Publications, 
Domiciliation : Crédit Agricole de Lorraine 16106 – 00001 – 96008035331 – 81
IBAN : FR76 1610 6000 0196 0080 3533 181 - BIC : AGRIFRPP861 (Mentionner impérativement les références de l’abonnement concerné)

Je choisis de régler par :

Expire le : N° de cryptogramme : (3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Date : _______________________________ Nom du signataire : ____________________________________ 
Cachet de l’établissement : Signature : 
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Retrouvez toutes nos offres 

sur la boutique.ash.tm.fr !

https://boutique.ash.tm.fr/

