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Créée en 1977, la Lettre de l'Audiovisuel fait partie des leaders en matière d'information  

dans le secteur en pleine mutation des médias et des nouvelles technologies. En plus de l'essentiel de l'actualité 
française et internationale, retrouvez tous les jours des interviews, des informations exclusives et le détail des 

audiences. 
 

BULLETIN	  D’ABONNEMENT	  
 
OUI, je	  m’abonne	  et	  j’accepte	  les	  CGV	  pour	  une	  durée	  de	  1	  an	  à	  La	  Lettre	  de	  l’Audiovisuel	  

pour	  un	  montant	  de	  1600€	  HT	  (soit	  1920€	  TTC).	  

	  
 

 

Nom*	  :	  	   	   	   	   Prénom*	  :	  
Fonction	  :	  
Société*	  :	  
Adresse*	  :	  
Code	  Postal*	  :	  	   	   	   Ville*	  :	  
Téléphone	  :	  
	  

Email	  sur	  lequel	  vous	  souhaitez	  recevoir	  votre	  quotidien*	  :	  
__________________________________@______________	  
	  
	  

N°	  TVA	  Intracommunautaire*	  :	  	  
	  

*	  champs	  obligatoires	  

 
 
 
	  

Merci	  de	  joindre	  au	  choix	  :	  
Un	  bon	  de	  commande	  administratif	  et	  je	  règlerai	  à	  
réception	  de	  la	  facture	  
Un	  chèque	  bancaire	  ou	  postal	  de	  1600€	  HT	  (soit	  1920	  €	  TTC)	  à	  
l’ordre	  de	  ABSM	  
Un	  virement	  bancaire	  de	  1600€	  HT	  (soit	  1920	  €	  TTC)	  à	  A.B.S.M	  :	  
BNP	  IBAN	  :	  FR76	  3000	  4008	  2000	  0100	  6988	  695	  BIC	  :	  BNPAFRPPPBY	  

 
IMPORTANT	  

	  
	  

A	  compléter	  et	  à	  retourner	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  

	  

64	  rue	  Régnault	  
75013	  Paris	  

	  

Ou	  	  par	  email	  :	  	  
abo@lettreaudiovisuel.com	  

	  
	  

 
	  
	  

Conformément	  à	  la	  Loi	  
Informatique	  et	  Liberté	  du	  
06/01/78,	  vous	  disposez	  
d’un	  droit	  d’accès	  et	  de	  

rectification	  aux	  
informations	  vous	  

concernant.	  

 
 
	  

TARIF	  D’ABONNEMENT	  
Pour	  une	  durée	  de	  an	  soit	  220	  
numéros	  et	  un	  Hors	  Série	  

(parution	  en	  avril)	  
	  

Valable	  jusqu'au	  30	  	  
septembre	  2017	  

	  

 
Bulletin 

d’abonnement 

	  

Date	  :	  	  	  le	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   À	  :	  
	  

Signature	  et	  tampon	  :	  


