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LE DROIT DE L’AIDE

& DE L’ACTION SOCIALES POUR

GAS_A4_AP_12-17

LES ACTEURS DE LA VIE SOCIALE
Conçu et rédigé par des spécialistes du droit et de l’action sociales,
dans un langage simple et accessible à tous, le Guide ASH de l’action
sociale vous garantit une information rigoureuse et fiable.
• TOUS LES DISPOSITIFS
PUMA, RSA, AAH, APA, prestations
familiales… Vous avez accès aux
différentes prestations et à
leurs conditions d’attribution.

• TOUS LES PUBLICS
La famille, les étrangers, les personnes
âgées et handicapées, les jeunes…
Vous identifiez facilement leurs
particularités et les prestations
qui leurs sont destinées.

BULLETIN D’ABONNEMENT

À retourner à l’adresse : INFO6TM - Service abonnements
23 rue Dupont des Loges - 57000 Metz – Tél. : 01 40 05 23 15 - Mail : abonnements@info6tm.com

OUI, JE SOUHAITE M’ABONNER AU GUIDE ASH DE L’ACTION SOCIALE
ET JE CHOISIS LA FORMULE SUIVANTE :
FORMULE ET COMPOSITION DE L’ABONNEMENT ANNUEL

PRIX HT

222,75 €

INTERNET (GAW) : l’accès sur guideash.fr à la dernière version de
l’ouvrage et au texte intégral des références citées, à la dernière version des
barèmes chiffrés, aux lettres d’actualités en version PDF + la veille juridique
personnalisée + la version électronique en téléchargement

195,83 €

235,00 €

235,00 €

301,08 €

Code Postal :

94,00 €

par Carte Bancaire N°
Signature :

Par mandat administratif à réception de facture.
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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Prénom :

Adresse :

Fax :

par chèque à l’ordre de INFO6TM
Cryptogramme :

M.

Service :

E-mail :

Comptant.

(3 derniers chiffres au dos de la carte)

Nom :

329,00 €

Réf. : 4ASHVOY1

Expire le :

Mme

Ville :

Tél. :

+ UN CADEAU DE BIENVENUE
UN SAC DE VOYAGE
JE RÈGLE

Mlle

Société :

78,33 €

Déjà abonné au Papier, je m’abonne à Internet

PRIX TTC

GASES00003
GASAP00005
MES COORDONNÉES :

Fonction :

PAPIER (GAS) : l’ouvrage broché (2 tomes) + 11 lettres d’actualités
mensuelles + 2 barèmes chiffrés + la version électronique en
téléchargement + 1 mise à jour online intermédiaire

PAPIER + INTERNET (GAC) : En souscrivant simultanément à la version
Papier + Internet vous bénéficiez d’un tarif préférentiel

• TOUT LE DROIT DE LA FAMILLE
Filiations, adoption, autorité parentale,
ruptures familiales, protections juridiques
des personnes… Vous maîtrisez les dernières
évolutions en la matière pour agir
au mieux des intérêts de chacun.

@

(obligatoire pour recevoir votre code d’accès)

N° de SIRET :
Code NAF :

Siège

Établissement

Nombre de salariés à mon adresse :
Offre valable pour les nouveaux abonnés en France métropolitaine. TVA applicable selon la formule choisie : PAPIER
5.5%, INTERNET 20%. Photos non contractuelles.
Délai de livraison du cadeau environ 6 semaines, dans la limite des stocks disponibles. Les éléments compris dans les
abonnements sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. Seul le maintien de l’abonnement PAPIER
+ INTERNET permet de continuer à bénéficier du tarif préférentiel bimédia. Les tarifs indiqués sont valables jusqu’au
31/12/2018 franco de port et d’emballage 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 sur le prix HT de 10% pour l’Europe et les
DOM-COM, et de 20% pour les autres pays. Les abonnements sont automatiquement renouvelés d’une année sur
l’autre sauf avis contraire de votre part signifié deux mois avant la date d’échéance.
Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
vous concernant auprès de la direction commerciale de INFO6TM.
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