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demeure coloniale
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située au cœur
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Le rendez-vous incontournable de toute la profession !
Une source d’informations pour mieux promouvoir votre activité,
Un véritable coach pour encore mieux gérer votre établissement !

ABONNEZ-VOUS VITE !

82 € HT au lieu de 100 € HT*

Tour Hebdo votre guide professionnel quotidien.
Retrouvez-nous aussi sur  Facebook,  Twitter et www.tourhebdo.com

BULLETIN D’ABONNEMENT
À retourner avec votre règlement à : TOURISME-TRANSPORT DE VOYAGEURS • Service abonnements
23 rue Dupont-des-Loges • 57000 METZ • Tél. : 01 40 05 23 15 • Mail : abonnements@info6tm.com

à TOUR HEBDO pour 1 an
Version Papier Seul (THM) :
10 parutions

Au prix de 83,72 € TTC
(82 €HT au lieu de 100,00 € HT*)

Version Numérique Seul (THW)

Au prix de 83,72 €TTC (82 €HT)

Version Numérique + Papier (WTH) :
 Accès aux versions numériques de la revue
via l’application Tour hebdo (IOS et Androïd)
et sur www.tourhebdo.com
 Accès en ligne aux archives et au dernier n° paru
 10 parutions de la revue
 La newsletter quotidienne
Au prix de 100,05 € TTC
(98 € HT au lieu de 176,00 € HT**)
SIÈGE SOCIAL IMMEUBLE VALMY B I 137 QUAI DE VALMY | 75010 PARIS
SERVICE ABONNEMENTS 23 RUE DUPONT-DES-LOGES
57000 METZ | TÉL. 01 40 05 23 15 | FAX 03 87 69 18 14
MAIL abonnements@info6tm.com SAS AU CAPITAL DE 1000 €
RCS PARIS 823 175 229 | SIRET 823 175 229 000 17 | CODE TVA FR80 823175229
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Nom : .......................................................... Prénom : .................................................
Société (si abonnement société) : .....................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................

Code postal :

Fax :
Tél. :
E-mail (obligatoire pour recevoir la newsletter) : ...............................................................
Établissement

Siège

N° Siret :
Je joins mon règlement de................. € TTC par :
Chèque à l’ordre de Tourisme-Transport de voyageurs ;
Carte bancaire n° : .................................................................................................
Expiration : _____/_____/_____
Cryptogramme :................................................ (3 derniers chiffres au dos de votre carte)
Je recevrai une facture acquittée justificative.
Je réglerai à réception de la facture.
J’accepte de recevoir des offres liées
à mon activité
Je n’accepte pas de recevoir des offres
liées à mon activité

Date : _____/_____/_____
Signature et cachet obligatoires
TH-AP-01 -20

Oui, je m’abonne

Mme

* Tarif OURS Papier - ** Tarif OURS Papier + numérique - Offre valable jusqu’au 31/12/20. (TVA 2,10 %) - Ce tarif correspond à un abonnement annuel et sous réserve d’une modification du taux de TVA
applicable au moment de la commande. 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. 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. Tarif étudiant papier seul 52 €TTC avec
justificatif étudiant joint. Vous pouvez vous procurer chaque numéro au prix unitaire de 10,21 € TTC. 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.

