
 
Tél : 01 42 60 52 52 

E-mail :  info@revue-experts.com  
Site Internet : http://www.revue-experts.com 

En application des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, modifiée au 31 janvier 2017, les informations ci-dessus sont uniquement 
destinées à la gestion de l’abonnement.                  Elles sont accessibles et modifiables en cas de besoin, sur simple demande. 

 
 

 
 

 6 REVUES PAPIER + VERSION NUMERIQUE 138 €     124 € TTC 
  VERSION NUMERIQUE 100 €         95 € TTC 

 

 

 
 
Chère consœur, Cher confrère, votre abonnement 2019 à la Revue Experts est à activer. 

 

Créée depuis plus de 30 ans  la Revue Experts est gérée par des experts de justice, 
 

 C’EST NOUVEAU  depuis le site internet, vous pourrez télécharger au format PDF 

 LES DERNIÈRES PARUTIONS d’un simple clic depuis le bouton «Revue numérique». 
 

Tous les articles parus sont également téléchargeables depuis le bouton «Articles par chroniques». 
  

Nous avons élargi nos thèmes et la rédaction accorde plus de place  
aux activités des compagnies d’experts  

 

Votre compagnie qui est associée au capital social de la SARL Revue Experts se 

charge de la collecte du plus grand nombre de coupons d’abonnements ce qui vous 

permet de bénéficier d’une remise sur les tarifs individuels 2019 
 

Bien confraternellement, 

Le Directeur de Publication, 
Didier SEMENE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN à scanner et à transmettre à 
abonnements@revue-experts.com   

ou à poster si règlement par chèque à : 

  REVUE EXPERTS   4, rue de la Paix – 75002  PARIS  
(ce coupon est exigé par la Commission Paritaire de Presse à titre de contrôle d’un abonnement individuel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 numéros + accès illimité à la base d’articles sur www.revue-experts.com 
 

 

 
 

 

Raison sociale :   

Prénom + Nom : 

Adresse de livraison : 

 

E-Mail :          Téléphone : 

 
renseigner l’email est indispensable pour accéder à son compte abonné sur le site internet et recevoir une facture acquittée 
 
Date et signature obligatoire :                   

 

  paiement par virement sur le compte Banque Populaire de Revue Experts  en précisant  
     TP 5938+ vos nom et prénom  
 
 

Domiciliation 
BPALC METZ         

IBAN 
FR76 1470 7000 0108 9210 0390 454 

BIC 
CCBPFRPPMTZ 

 

  paiement par chèque établi à l’ordre Revue Experts 
 

Chèque numéro :                                                 Banque :   

 

Tarifs 2019 TTC 
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