
Tous les quinze jours, toute l’actualité juridique, 
fiscale, sociale et comptable concernant les 
organismes sans but lucratif.

Un dossier complet et transversal, des articles 
et des rubriques proches de votre pratique : 
tribune, communiqués, événements, tableau 
de bord chiffré, fiche pratique…
… Toutes les réponses opérationnelles pour 
vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne !

OUI, JE M’ABONNE À JURIS ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2020
Je bénéficie de 30% de réduction

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner à Juris éditions
80, avenue de la Marne ∙ 92541 Montrouge Cedex
Pour toute information, contactez notre service clients au 01 40 92 20 85

 Madame   Monsieur 

Nom ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organisme ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................................Ville........................................................................................................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................................................................................Fax ..................................................................................................................................................

Courriel..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code NAF ou activité .........................................................................................................................................................................................................................................................

PRIX HT PRIX TTC QTÉ TOTAL

PAPIER + NUMÉRIQUE FEUILLETABLE INCLUS 
20 numéros de l’année 2020 avec la version numérique feuilletable offerte : moteur 
de recherche et fonctionnalités avancées (annoter, copier, imprimer, classer par dossiers 
personnels…).

178,50 €
au lieu 

de 255 e

182,25 €
au lieu 

de 260,36 e

Total à régler

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATIONS
Merci d’indiquer les informations 
de votre bon de commande Chorus Pro :

Référence d’engagement* : 

N° de SIRET* :

Code service exécutant :

* Informations obligatoires pour le traitement de votre commande

RÈGLEMENT PAR

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Dalloz

 Mandat administratif
 Virement à effectuer sur le compte
 IBAN : FR 76 3000 4013 2800 0116 2303 004

 Carte bancaire (signature obligatoire)

 CB internationale  Visa  Eurocard/Mastercard

N°

Expire fin 

Signature ou cachet

734302

« Offre valable jusqu’au 31/05/2020 pour tout nouvel abonnement. Abonnement en année civile, renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation 
écrite de votre part deux mois avant échéance de votre abonnement. Les informations recueillies par Editions DALLOZ à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 
des demandes, commandes et abonnements, et à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale en conformité avec vos centres d’intérêt. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : droitsrgpd@lefebvre-sarrut.eu. Pour connaitre et exercer vos droits, veuillez consulter notre 
Politique de confidentialité sur www.boutique-dalloz.fr.  TVA à 2,10 % pour les revues en version papier et numérique feuilletable.
La revue Juris Associations est éditée par Juris éditions, un département des Éditions Dalloz ∙ SAS au capital de 3 956 040 e ∙ RCS Paris 572 195 550

En partenariat avec
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