
LE MENSUEL DES DÉCIDEURS 
DE LA SUPPLY CHAIN

ABONNEZ-VOUS PENDANT 1 AN
PACK PAPIER + NUMÉRIQUE

L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue via l’application 
(I0S et Androïd) et sur www.actu-transport-logistique.fr
+ L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue
+ 10 numéros dont le TOP 150 des prestataires logistiques 
 1 Hors-série thématique : l’informatique dans la Supply Chain
+ 1 Annuaire des fournisseurs de la Supply Chain

231,00 €HT au lieu de 401,16 €HT* Plus de 42 % de réduction
ou par prélèvement : 57,75 €HT par trimestre

VERSION PAPIER SEUL
10 numéros dont le TOP 150 des prestataires logistiques
+ 1 hors série thématique : l’informatique dans la Supply Chain
+ 1 Annuaire des fournisseurs de la Supply Chain

186,00 €HT au lieu de 215,16 €HT** Près de 14 % de réduction
ou par prélèvement : 46,50 €HT par trimestre

VERSION NUMÉRIQUE SEUL
Accès aux versions numériques de Supply Chain Magazine
via application (I0S et Androïd) et sur www.actu-transport-logistique.fr
+ L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue

186,00 €HT au lieu de 215,16 €HT** Près de 14 % de réduction
ou par prélèvement : 46,50 €HT par trimestre

� OUI je m’abonne à Supply Chain Magazine pour 1 an

    PACK PAPIER + NUMÉRIQUE = 235,85 €TTC (231,00 €HT)
Accès aux versions numériques de Supply Chain Magazine 
via l’application I0S et Androïd et sur www.actu-transport-logistique.fr
+ L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue 
+ 10 numéros dont le TOP 150 des prestataires logistiques
+ 1 Hors-série thématique : l’informatique dans la Supply Chain
+ Annuaire des fournisseurs de la Supply Chain

    VERSION PAPIER SEUL = 189,91 €TTC (186,00 €HT)
10 Numéro dont le TOP 150 des prestataires logistiques
+ 1 Hors-série thématique : l’informatique dans la Supply Chain
+ Annuaire des fournisseurs de la Supply Chain

    VERSION NUMÉRIQUE SEUL 189,91 €TTC (186,00 €HT)
Accès aux versions numériques de Supply Chain Magazine 
via l’application I0S et Androïd et sur www.actu-transport-logistique.fr
+ L’accès gratuit aux archives en ligne de la revue

� M. � Mme Nom :  Prénom :

Fonction : Société :

Adresse :

Code postal :                                           Ville :

Tél. : Fax :

E-mail (obligatoire) :

� Je joins mon règlement de................... €TTC par chèque à l’ordre de INF06TM ; je recevrai une facture acquittée.
� Je réglerai à réception de la facture
� Je préfère régler par prélèvement trimestriel : je remplis le mandat de prélèvement SEPA ci-contre et 
joins un relevé d’identité bancaire ou postal-IBAN/BIC

Date : 

*Tarif ours + numérique - ** Tarif ours – TVA 2,10% - Offre valable jusqu’au 31/12/2017. Tous les éléments compris dans l’abonnement 
sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. Ce tarif correspond à un tarif d’abonnement France annuel 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 
de 10% pour ‘Europe et 20% pour les autres pays. Vous pouvez vous procurer chaque exemplaire de la revue au tarif unitaire de 19,96 € 
TTC tarif France. L’abonnement est tacitement reconduit par période successive de 12 mois sauf dénonciation par le client en recommandé AR, 
avant expiration de la période en cours. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux 
informations vous concernant.

Cachet de l’entreprise
(si abonnement société)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
1.  TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

Raison sociale (si abonnement société)

Nom
Prénom
Adresse
Code postal       Ville
Pays
Siret (pour les entreprises)

2.  VOS RÉFÉRENCES BANCAIRES
(fi gurant sur votre relevé d’identité bancaire – IBAN/BC)

IBAN
BIC
       Un IBAN/BIC doit impérativement être joint au mandat signé

3.  RUM

La Référence Unique du Mandat (RUM) fi gurera sur votre échéancier
Organisme créancier INF06TM
137 Quai de Valmy,75010 Paris

4 . SIGNATURE

Fait à : .................................................

Le :

Signature :

Info6TM
Siège social : Immeuble Valmy
137 quai de Valmy 75010 Paris
Info6TM SAS au capital de 10.000 €
Code APE : 6420Z RCS Paris 815 380 498 
N°Intra FR 65 815 380 498

Les informations contenues dans le présent mandat qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour 
la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de 
rectifi cation tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux 
libertés. En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) INFO6TM RCS Paris 815 380 498 à envoyer des instructions à votre banque 
pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de INFO6TM. Vous bénéfi ciez du 
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande 
de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans 
tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat, sont expliqués dans 
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

SCMAP00001

Signature et cachet

BULLETIN D’ABONNEMENT A retourner avec votre règlement à : INF06TM
Service abonnements : 23 rue Dupont des Loges – 57000 Metz
Tél. 01 40 05 23 15 – Mail : abonnements@info6tm.com

I.C.S.
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