www.info-socialrh.fr

Le news magazine

du social et des RH
Chaque mois,
des reportages, des interviews,
des enquêtes et des débats pour :
Décrypter les évolutions des politiques
d’emploi, du marché du travail et de la protection sociale.
Explorer les politiques RH, mises en
œuvre dans les entreprises privées et
publiques.
Comprendre les mutations du monde du
travail au travers des points de vue de tous
ses acteurs.

Optez pour la
mobilité grâce
à l’appli
numérique

Liaisons sociales magazine,
au cœur du monde du travail,
de la vie des entreprises
et des débats sociaux !
info-socialrh.fr
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À tout moment, restez connecté aux grands
sujets de l’actualité sociale et RH sur :
www.info-socialrh.fr

Bulletin d’abonnement

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

Oui, je m’abonne à Liaisons sociales magazine et je choisis la formule suivante :
Formule PAPIER

LSMES00001
LSMAP00006

PAPIER + APPLI NUMÉRIQUE

Formule APPLI NUMÉRIQUE
L’accés aux numéros

10 numéros/an

+ l’accès à 3 années
d’archives en ligne
sur info-socialrh.fr*

61 € HT au lieu de 67 € HT
soit 62,28 € TTC

+

o Virement à titulaire du compte : INFO6TM Domiliation : Crédit Agricole de Lorraine (16106)
Tél. : 03 87 37 04 29
o Chèque joint à l’ordre de INFO6TM
o Carte bancaire N° abbcabbcabbcabbc
Expire en acac Cryptogramme abc 3 derniers chiffres au dos de la carte
o À réception de facture
o Mme

61 €HT au lieu de 67 € HT
soit 62,28 € TTC

Seulement 76,25 €HT soit 77,85 € TTC

Je choisis mon mode de paiement :

J'indique mes coordonnées :

sur web, tablettes et mobiles
+ les archives, actualités
et contenus réservés
aux abonnés*

o M.

Nom ............................................................................................................................ Prénom ...................................................................................................................
Fonction .............................................................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale ...............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal abbbc
Ville ...................................................................................................................................................................
Téléphone .............................................................................................................. Fax ..............................................................................................................................
E-mail (obligatoire) ...................................................................................................................................................................................................................................
N° Siret abbbbbbbbbbbbc
Code NAF abbbc
o Siège
o Établissement
Nombre de salariés à mon adresse ..................................................................................

* Dans la limite d’un accès par abonnement. TVA2,1 %.
Tous les éléments compris dans les abonnements sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. 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-TOM, et de 20% pour les autres pays. Ces tarifs correspondent à des abonnements annuels. Les abonnements sont
automatiquement renouvelés d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifié un 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.

Date : _____/_____/_____
Signature :

La signature de ce bulletin d’abonnement emporte adhésion
des conditions générales de vente consultables sur www.info-socialrh.fr

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.
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 |

