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Un magazine mensuel avec des dossiers et analyses de fonds 

+ des lettres hebdomadaires (version papier et électronique) 

avec toute l’actualité des clusters portuaires et maritimes

JMMAP00011

Signature et cachet 

Date :

Merci de compléter vos coordonnées :

q Mme  q Mr

Nom : ................................................... Prénom : ........................................................
Société : ....................................... Activité principale : .............................................
Adresse :  ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Code postal :  azzzè     Ville : ....................................................................... 
Pays : ................................  

Tél. :  qqqqqqqqqf

E-mail obligatoire: ........................................@......................................
Pour recevoir votre lettre électronique

Votre fonction : .................................. q Établissement     q Siège

N° Siret : azè  azè  azè  azzzè   Code NAF : azzzè    Effectifs : .......

¢  OUI, je m’abonne pour 1 AN
au Journal de la Marine Marchande :

       12 numéros du magazine 
   39 lettres hebdomadaires
             (version papier et électronique) 

         1 tablette Archos 70b Helium 4G
              Dans la limite des stocks disponibles 

Au tarif de 751,45 € TTC (736 € HT**)

  ¢  Je joins mon règlement de …..........… € 
par chèque à l’ordre de INFO6TM
et je recevrai une facture acquittée

  ¢  Je règle par Carte Bancaire sur place

  ¢  Je réglerai à réception de facture
 Mon cadeau sera expédié à réception du règlement

*Tarifs ours + ** TVA : 2,10%. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant. Tous les éléments compris dans les abonnements 
sont indissociables et ne peuvent pas être vendus séparément. Les tarifs indiqués sont valables jusqu’au 31/08/17 sous réserve d’une modifi cation 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-Tom et de 20 % pour les autres pays. Ce tarif correspond à un abonnement annuel. L’abonnement est  tacitement 
reconduit par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par le client en recommandé AR avant l’expiration de la période en cours. Vous pouvez vous procurer chaque magazine mensuel + les lettres hebdoma-
daires s’y rapportant au prix unitaire de 70,02 € TTC (68,58 € HT). La tablette Archos au prix de 69 € TTC (tarif France) dans la limite des stocks disponibles.

Le Journal de la Marine Marchande,

Abonnement d’un AN : 
12 magazines du mensuel 
du Journal de la Marine Marchande

39 lettres hebdomadaires 
disponibles en version papier 
et électronique

      736 € HT       Au lieu de 823 € HT*

1 Tablette ARCHOS 70b Helium 4G
         Valeur 69 € TTC dans la limite des stocks disponibles.

À retourner à : INFO6TM - Service Marketing -  Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du 
Maine - 75015 Paris – France - Tél. : 01 40 05 23 15 - Email : abonnements@info6tm.com

BULLETIN 
D’ABONNEMENT

Prochainement, l’information 
sera disponible en version numérique 
à partir d’un site dédié et 
des applications 
IOS & androïd

à partir d’un site dédié et 
des applications 

androïd

Nouvelle formule

Des rendez-vous maritimes et portuaires 
à ne pas manquer !

EN CADEAU


