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

  Par mandat administratif à réception de facture.

(3 derniers chiffres au dos de la carte)

Je règle :
  Comptant.
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Photos non contractuelles. Cadeau : délai de livraison environ 6 semaines et dans la limite des stocks disponibles. Les prix indiqués TTC (TVA 5,5%) sont valables jusqu’au 31/12/2018 et s’entendent 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 (Union européenne, DOM-TOM et étranger), 

nous contacter au 01 40 05 23 15. Tous les éléments compris dans les abonnements sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément.
Les abonnements sont automatiquement renouvelés d’une année sur l’autre, à tarif privilégié, sauf résiliation de votre part notifiée deux mois avant la date d’échéance. 
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 Mes coordonnées :   Mme    M.

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Service : 

Société : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél. :

Fax :

E-mail (obligatoire) :  @ 

N° de SIRET :

Code NAF :  Siège    Établissement

Nombre de salariés à mon adresse : 

  L’édition en cours du Guide Néret pour les personnes handicapées
   L’édition en cours de la monographie " Droit des personnes handicapées "
   L’accès au Guide Néret en ligne (1 accès par abonnement)

Obligatoire : adresse mail du bénéficiaire : 
 @ 

+ UN CADEAU DE BIENVENUE : 1 Horloge de bureau 

BULLETIN 
D’ABONNEMENT

  Oui, je souhaite m’abonner au Guide Néret pour les personnes handicapées (réf. BR001).

L’abonnement comprend :

93€
TTC

+ Près de 16 000 coordonnées d’établissements : 
Fournisseurs, associations nationales et/ou départementales, 
ESAT, IME, entreprises adaptées… classées par département.

+ Répertoriés par onglets : 
Les prestataires et fournisseurs de services, la presse 
et l’édition spécialisées, les loisirs, les sports… 

Véritable outil de travail complet et encore plus facile à utiliser, le guide Néret est le SEUL guide qui réunit :

+ La législation sur le handicap : 
Grâce à la monographie Droit des personnes handicapées qui rassemble 
les informations juridiques, législatives et administratives relatives au 
handicap, à l’emploi, aux allocations, à la protection sociale et juridique, 
à la fi scalité, au logement….

+  Un site internet pour consultation de la base de données

www.guideneret.com

LA RÉFÉRENCE 
du monde du handicap 
depuis plus de 60 ans !
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www.guideneret.comwww.guideneret.com

depuis plus de 60 ans !
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