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BULLETIN D’ABONNEMENT  
LA REVUE DES COLLECTIVITÉS

À envoyer à l’adresse suivante : 
LE FORMATEUR DES COLLECTIVITÉS

20 RUE RICHEBOURG
39000 LONS-LE-SAUNIER

Code APE : 8559A - SIRET : 508 605 474 00040

NOM *: ........................................................  Prénom*: .................................................. 

N° tel *: ............................................

Adresse* : ........................................................................................................................ 

CP*: ...................... Ville*: ....................................

@* : ......................................................................

Abonnement individuel : 6 numéros - 90€/an, par mandat administratif ou chèque

Abonnement groupe politique (jusqu’à 6 exemplaires) : 6 numéros - 300€/an, par mandat 
administratif ou chèque. (Merci de remplir un bulletin d’abonnement pour chaque abonné à 
renvoyer dans la même enveloppe)

Abonnement par collectivité (6 exemplaires + version numérique) : 6 numéros - 500€/an, par 
mandat administratif

Nom de la collectivité : .............................................................................................
et adresse de la collectivité ou EPCI : .............................................................................................

RÈGLEMENT :
Vos règlements sont à libeller à l’ordre du Formateur des collectivités

Par mandat administratif

Il existe deux façons de confirmer l’accord de paiement de votre organisme tiers payeur.

- Votre organisme tiers payeur dispose d’un bon d’engagement : vous devez nous faire parvenir ce bon d’en-
gagement signé, accompagné de ce bulletin d’abonnement.

- Votre organisme tiers payeur ne dispose pas de bon d’engagement :  envoyez-nous votre bulletin d’abon-
nement, nous vous enverrons la facture de votre commande par mail. Vous devrez alors l’imprimer, la faire 
valider, tamponner et signer par le service administratif concerné puis nous la renvoyer pour valider votre 
abonnement.

Par chèque à l’ordre de : LE FORMATEUR DES COLLECTIVITÉS
envoyé à : LE FORMATEUR DES COLLECTIVITÉS 20 RUE RICHEBOURG 39000 LONS-LE-SAUNIER

*Ces informations seront conservées par la rédaction de la revue toute la durée de votre abonnement en vue 
de son exécution. Vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’effacement de vos données personnelles 
en vous adressant à contact@leformateurdescollectivites.fr

Le Formateur des Collectivités

à renvoyer par mail à contact@leformateurdescollectivites.fr

19 RUE JOSEPH CLAUSSAT 63290 CHATELDON


