
1 AN
d’abonnement

82 € TTC
au lieu de

217,30 € TTC**

L’abonnement d’un an 
aux ASH comprend :
▪ 48 numéros ASH hebdo
▪ 4 numéros juridiques
▪ 1 accès web aux actualités et 

contenus en ligne (fil d’actualité, 
veille juridique, recherche d’articles 
d’anciens numéros, docuthèque, 
newsletter…) réservés du site 
www.ash.tm.fr

+ EN CADEAU
de bienvenue

Une montre silicone blanche

 OUI, je souhaite bénéficier de l’offre spéciale Étudiants* pendant 1 AN au tarif exceptionnel de 82 € TTC au lieu de 217,30 €** TTC

et recevoir en cadeau de bienvenue : la montre silicone blanche (Réf. 4ASHMON02)***. Je joins obligatoirement la photocopie de ma carte Étudiant et mon règlement.

Mon abonnement papier d’un an aux ASH comprend : 48 numéros ASH + 4 numéros juridiques + 1 accès web aux actualités et contenus en ligne réservés du site www.ash.tm.fr

Je choisis de régler par :
 Chèque à l’ordre de ASH PUBLICATIONS     
 Carte bancaire N° * Offre spéciale réservée aux étudiants pour la France métropolitaine, valable jusqu’au

30/06/2021 (au-delà de cette date, le prix barré sera appliqué), franco de port et

d’emballage sous réserve d’une modification du taux de TVA applicable au moment de

la commande. Dans la limite d’un accès web par abonnement.

** Prix de vente au numéro. TVA 2,10%. Pour tout envoi hors de France métropolitaine

(DOM-TOM, Union européenne et étranger), nous contacter au 01 40 05 23 15.

*** Cadeau dans la limite des stocks disponibles. Délai de livraison : environ 6 semaines.

Date : ____/____/____

Signature et cachet :

ASHES00018

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux

informations vous concernant auprès de la direction commerciale de la SAS ASH Publications.

62%
Soit plus de

de réduction

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT, À :

ASH PUBLICATIONS – Service abonnements – 23 rue Dupont des Loges – 57000 METZ 
Tél : 01 40 05 23 15 – Mail : abonnements@info6tm.com 

OFFRE SPÉCIALE 

ÉTUDIANTS AN1

J’indique mes coordonnées :

Version PAPIER
+ accès contenus web+ accès contenus web

SIÈGE SOCIAL | 137 QUAI DE VALMY | 75010 PARIS | SAS AU CAPITAL DE 1 000 € | RCS PARIS 823 174 248 | SIRET 823 174 248 00018 | TVA FR47 823174248

 Mme     Mlle     M.

NOM : Prénom : 

Adresse de livraison de l'abonnement  Parentale   Personnelle : 

Code postal :                                              Ville :

Tél fixe : Tél mobile :

E-mail (obligatoire pour recevoir votre code d'accès au site)  :

Formation suivie : Année d'étude :


