
PACK PAPIER + NUMÉRIQUE   
Accès aux versions numériques de L’Offi ciel desTransporteurs via l’application Offi ciel 
desTransporteurs  (IOS et Androïd) et sur le site :  www.actu-transport-logistique.fr 
+ L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue + 44 parutions de la revue 
+ 5 suppléments magazine dont le classement annuel des 1 000 premiers transporteurs 
+ L’organigramme fi nancier des grands groupes de transport - (OF002)      

¨  326,72 € TTC (320 € HT)         

VERSION PAPIER SEUL 
44 parutions de la revue + 5 suppléments magazine dont le classement annuel des 1 000 
premiers transporteurs + L’organigramme fi nancier des grands groupes de transport - (LR200)

¨  268,52 € TTC (263 € HT)         

VERSION NUMÉRIQUE SEUL 
Accès aux versions numériques de L’Offi ciel desTransporteurs via l’application Offi ciel 
desTransporteurs  (IOS et Androïd) et sur le site : www.actu-transport-logistique.fr 
+ L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue - (ODTOL) 
¨  268,52 € TTC (263 € HT)         

Votre abonnement 1 AN    

Date :  ______________  
Signature et cachet

* Tarif ours + numérique - ** Tarif ours – TVA 2,10% sous réserve d’une modifi cation du taux de TVA applicable au moment de la commande. - Offre valable jusqu’au 31/12/18. Tous 
les éléments compris dans l’abonnement sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. Ce tarif correspond à un tarif annuel. L’abonnement est tacitement reconduit 
par période successive de 12 mois sauf dénonciation par le client en recommandé AR, avant expiration de la période en cours. Vous pouvez vous procurer chaque exemplaire de 
la revue au tarif unitaire de 7,62 € TTC - tarif France – Pour tout envoi hors de France Métropolitaine, une majoration est prévue sur le prix HT de 10% pour l’Europe et 20 % sur les 
autres pays. Conformément à la loi « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant. Siège social : Immeuble Valmy B | 137 quai de Valmy | 75010 PARIS | INFO6TM SAS au capital de 10 000€ | 

Code APE : 6420Z | RCS Paris 815380498 | N° Intra. FR 65815380498 | 

¨ M. Nom :  _____________________________________________________________
¨ Mme Prénom :  __________________________________________________________  
Société (si abonnement société) :  ____________________________________________
Adresse (de la société) :  _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal :└┴┴┴┴┘ Ville : __________________________________________
Tél. : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘         Fax :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
E-mail (Obligatoire) :  ____________________________________________________________
N° de TVA intracommunautaire :  _____________________________________________
Fonction :  ___________________ ¨ Établissement  ¨ Siège 
Effectifs : └────────┘
N° Siret : └┴┴┘└┴┴┘└┴┴┘└┴┴┴┴┘ Code NAF :└┴┴┴┴┘
¨ Je joins mon règlement de ........................ € (dont TVA 2,10%) par chèque à l’ordre de 

INFO6TM ; je recevrai une facture acquittée.
¨  Je réglerai à réception de la facture

Bulletin d’abonnement
ODTR00003

À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À : INFO6TM – Service abonnements : 
23 rue Dupont des Loges – 57000 METZ - Tél. : 01 40 05 23 15 - Mail : abonnements@info6tm.com  

Je m’abonne pour 1 AN à L’Offi ciel des TransporteursOui

L’hebdomadaire se décline 
sur supports numériques !

La référence pour anticiper l’avenir !

Bulletin d’abonnementBulletin d’abonnement

PACK PAPIER + NUMÉRIQUE

 L’accès aux versions numériques 
de L’Offi ciel desTransporteurs via l’application Offi ciel 
desTransporteurs (IOS et Androïd) et sur le site :
www.actu-transport-logistique.fr

+  L’accès gratuit aux archives en ligne 
de la revue

+ 44 parutions + 5 suppléments magazine :
•  Les 1000 : classement annuel des 1 000 

premiers transporteurs
• Tendances des marchés “Transport”
• Panorama des solutions informatiques
• Panorama de l’innovation
• Spécial Entreprises

+  L’organigramme fi nancier des grands groupes 
de transport

320 € HT au lieu de 599 € HT* 
Soit 46,57% de réduction !
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  Disponible aussi en version papier
ou numérique seul

mce.raynauddelage
Zone de texte 
ODTAP00011




