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Les ASH :
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N° 3026

22 SEPTEMBRE 2017

CAHIER

Les valeurs sociales, partageons-les...

www.ash.tm.fr

éro

Num

le

doub

m a na g e r da ns l e s o c ia l

www.ash.tm.fr

GESTION DE CRISE

LES NUMÉROS JURIDIQUES

ASH_AP_A4_02-18
ASH_AP_A4_12-17
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affective
et sexuelle

en établissement et service social
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A savoir aussi
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Facile à lire et
à comprendre

Vies affective et sexuelle
des personnes en situation
de handicap: mieux
actualités
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La vie affective et sexuelle en établissement et service social et médico-social

Le défi n°1 des ESSMS

Optez pour
la mobilité
avec
l’appli ASH
Numérique

décryptage

Les services à domicile
veulent un pilote dans l’avion

Le tour de France
de l’innovation sociale

EXCLUSION, HANDICAP, GRAND ÂGE, ENFANCE...

Toute l’actualité sociale et médico-sociale, domaine par domaine, métier par métier !
Avec les ASH, disposez tout au long de l’année de :
L’ACTUALITÉ : évolutions du secteur, initiatives et préoccupations des acteurs du terrain
LE MAGAZINE : vos pratiques, décryptage, rencontre, vos idées, culture, le point de vue...
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+ EN CADEAU :

Une ﬂ
flasque isotherme
500 ml

LE CAHIER JURIDIQUE : la veille juridique du secteur, des dossiers approfondis,
l’aide-mémoire du travailleur social + 4 fois par an, un NUMÉRO JURIDIQUE sur un grand
thème de politique sociale. Et aussi, LE CAHIER EMPLOI, les dernières actualités et des
contenus exclusifs sur www.ash.tm.fr

BULLETIN
D’ABONNEMENT

À RETOURNER
SUIVANTE
:
RETOURNERÀ ÀL’ADRESSE
L’ADRESSE
SUIVANTE
:
INFO6TM – Service abonnements
23 rue Dupont des Loges - 57000 Metz – Tél. : 01 40 05 23 15
Mail : abonnements@info6tm.com

OFFRE SPÉCIALE* | PLUS DE 30% DE RÉDUCTION IMMÉDIATE
OUI, je m’abonne avant le 31/12/2018* et je choisis la formule
Formule et composition de l’abonnement
ﬂasque isotherme ASH)
PAPIER + APPLI NUMÉRIQUE (+ en CADEAU : Une fl
En souscrivant simultanément à la version Papier et Appli Numérique,
bénéﬁciez d’un tarif préférentiel.
vous bénéfi
ﬂasque isotherme ASH)
PAPIER (+ en CADEAU : Une fl
48 numéros ASH + 4 numéros juridiques + 2 index des textes parus +
1 accès aux actualités et contenus web réservés du site www.ash.tm.fr
APPLI NUMÉRIQUE (+ en CADEAU : Une fl
ﬂasque isotherme ASH)
L’accès aux numéros sur web, smartphones et tablettes via l’appli
ASH Hebdo + 1 accès aux actualités et contenus web réservés du site
sur www.ash.tm.fr
PAPIER - Offre Étudiant (ASH11)
+ VOTRE CADEAU ÉTUDIANT*** : Un set complet smartphone
(Joindre une photocopie de la carte étudiant)

Prix TTC

186,25€
217,30€

149€

217,30€

149€

217,30€

82€

Je règle comptant.

J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements correspondant à mon abonnement

(je recevrai un échéancier mentionnant le montant des prélèvements)

1
1

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

Nom / Prénom :

ORGANISME CRÉANCIER
ORGANISME
CRÉANCIER

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Immeuble Valmy
Immeuble
ValmyBB
137 quai
Paris
137
quaide
deValmy
Valmy- 75010
- 75010
Paris

ICS
FR12ZZZ80BBF4

Pays :

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

IBAN :

par Carte Bancaire N°
Expire le :

MANDAT DE PRÉLÉVEMENT

(RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS, HORS ÉTUDIANTS)

2

par chèque à l’ordre de INFO6TM

ASHAP00010
ASHES00010

BIC :

Cryptogramme :
(3 derniers
chiffres
au dos
de lade
carte)
(3
derniers
chiffres
au dos
la carte)

Signature :

Je vous réglerai par mandat administratif
à réception de facture.

ﬁgurera sur votre facture (ou échéancier)
La Référence Unique du Mandat (RUM) fi

3

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Je règle par prélèvement automatique.

Je remplis le mandat de prélèvement ci-contre et joins un IBAN/BIC.
Mme

Mlle

M

Nom :

Prénom :

Fonction :

Service :

Établissement :

* Offre spéciale réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine jusqu’au 31/12/2018, franco de
modiﬁcation du taux de TVA applicable au moment de la comport et d’emballage sous réserve d’une modifi
mande. Dans la limite d’un accès par abonnement. Les abonnements sont automatiquement renouvelés
d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signiﬁ
signifié deux mois avant la date d’échéance. Seul
le maintien simultané des abonnements à la formule Papier + Numérique vous permet de continuer à
bénéﬁcier du tarif préférentiel.
bénéfi
** Prix de vente au numéro. TVA 2,10% incluse. Pour tout envoi hors de France métropolitaine (DOM-TOM,
Union européenne et étranger) et offres groupées étudiants, nous contacter, au 01 40 05 23 15
*** Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Délai de livraison : environ 6 semaines.

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Fax :

E-mail (obligatoire pour recevoir votre code d’accès au site) :
N° Siret :
Code NAF :

ASH A4 AS 12-17 indd 1

Siège

Établissement

Nombre de salariés à mon adresse :

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
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