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À RETOURNER À : TOURISME & TRANSPORT DE VOYAGEURS 
Service abonnements – 23 rue Dupont-des-Loges – 57000 METZ  
Tél. : 01 40 05 23 15 – E-mail : abonnements@info6tm.com

Découvrez-les dans chaque numéro :
• Actualités  • Marchés  • Événements
• Enquête  • Entreprises  • Entretien
• Destination : France
• Destination : Étranger

Date : _____/_____/_____

SIÈGE SOCIAL I IMMEUBLE VALMY B I 137 QUAI DE VALMY I 75010 PARIS I SERVICE ABONNEMENTS I 23 RUE  
DUPONT-DES-LOGES I 57000 METZ I TÉL. : 01 40 05 23 15 I FAX : 03 87 69 18 14 I E-MAIL : ABONNEMENTS@INFO6TM.COM I  
SAS AU CAPITAL DE 1 000 € I RCS PARIS 823 175 229 I SIRET 823 175 229 000 17 I CODE TVA FR80 823175229
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La seule revue qui traite de l’actualité 
du tourisme de groupe côté 

opérateurs et côté distributeurs…

www.tourhebdo.com/tourismedegroupe

BULLETIN 
D’ABONNEMENT

© OLEG

*Dans la limite d’un accès par abonnement. **Tarif Ours - TVA 2,10 % - Offre valable jusqu’au 31/12/20. Tous les éléments compris dans l’abonnement sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. Ce tarif correspond à un tarif d’abonnement France annuel sous réserve 
d’une modification du taux de TVA applicable au moment de la commande. ***Pour tout envoi hors de France Métropolitaine une majoration est prévue de 10 % pour l’Europe et les DOM-TOM et 20 % pour les autres pays. Vous pouvez vous procurer chaque exemplaire de Tourisme 
de Groupe au tarif unitaire de 13,27 € TTC, tarif France. 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. 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 Tourisme & Transport de voyageurs.

TRANSPORT 
TOURISME 
DE VOYAGEURS

 Mme  M.
Nom :  ................................................................ Prénom :  ...............................................................
Société (si abonnement société) :  .................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal :  Ville :  ...........................................................................................
Tél. :  Fax :  
E-mail :  ..............................................................................................................................................
Indispensable pour recevoir votre code d’accès au site, à l’application et/ou votre newsletter.

 Établissement     Siège     Effectifs :  
N° Siret :      Code NAF : 

  Je joins mon règlement de ................... € TTC par chèque à l’ordre de Tourisme  
& Transport de voyageurs ; je recevrai une facture acquittée.

 Je réglerai à réception de la facture.

 OUI, je m’abonne pour 1 AN  
à BUS & CAR Tourisme de Groupe.  
Je choisis ma formule :

 Abonnement papier : 10 parutions de Tourisme  
de Groupe + 5  cahiers « Escapade » = 95,97 € TTC  
(94 € HT *** au lieu de 133 € HT **)

 Abonnement numérique : 10 parutions de Tourisme  
de Groupe 95,97 € TTC * (94 € HT)

 Pack papier + numérique : l’accès aux versions numériques  
de la revue via l’application Tourisme de Groupe (IOS et Androïd) 
et sur Internet :  
www.tourhebdo.com/tourismedegroupe + 10 numéros  
de Tourisme de Groupe + 5 cahiers « Escapade »  
+ l’accès gratuit aux archives en ligne de la revue  
120,47 € TTC * (118 € HT *** au lieu de 227 € HT **)

 Oui, j’accepte de recevoir des informations liées directement 
à mon activité

 Non, je n’accepte pas de recevoir des informations 
directement liées à mon activité

Des rubriques riches, 
dynamiques et directement 

exploitables dans votre univers 
du Tourisme de Groupe. 

Signature et cachet

Bus & Car Tourisme de Groupe 
c’est aussi une newsletter quotidienne 

ET une newsletter mensuelle 

ABONNEZ-VOUS !
10 PARUTIONS  

BUS & CAR TOURISME  
DE GROUPE

5 CAHIERS  
pratiques  
régionaux  
« Escapade »

94 € HT au lieu de 133 € HT

1 AN :


