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Nom, prénom ou organisme______________________________________________________________
Adresse en majuscules __________________________________________________________________
Code postal et ville _____________________________________________________________________
Pays __________________________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________
S’abonne pour 12 mois (6 numéros) à La revue foncière, à partir du n°
Et/ou commande les numéros suivants :
Date et signature :

contact@revue-fonciere.com
Règlement par chèque à l’ordre de « La revue foncière » ou par virement à l’ordre de la CEF
sur le compte 00431–0000446529T–87 ouvert au Crédit Lyonnais. Une facture est envoyée en retour.
• Tarif normal pour 12 mois (6 numéros) :
• Tarif réduit pour autre abonnement à la même adresse :
• Tarif réduit pour personne physique :
• Abonnement de soutien :
• Anciens numéros (port inclus) :

mars-avril 2018 • n° 22 

SIRET : 803 206 028 00018
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