
Ministère des Solidarités et de la Santé • Ministère du Travail • Ministère de l’Action et des Comptes publics

À adresser à EDIIS - CRM / Abonnements DILA
60643 Chantilly Cedex

Je souscris  ................................  abonnement(s)
(4 numéros par an) à la Revue française des affaires sociales

o France métropolitaine : 74.80 € TTC
o Union européenne : 77.40 € TTC
o DOM TOM : 80.20 € TTC
o Autre pays (avion) : 85.10 € TTC

Montant total de  ....................................... € TTC

Je commande le(s) numéros suivants de la Revue française des affaires sociales au prix unitaire de 23,10 € TTC  .................................

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

Participation aux frais d’envoi

o France métropolitaine : 4.95 € TTC
o Hors France métropolitaine : 7 € TTC

Soit un montant total de  ......................................  € TTC

Voici mes coordonnées

Nom :  ............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................  

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

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

Code postal : ...............................................  Ville :  ....................................................................  Pays :  ...........................................................  

Profession : .................................................  Tél :  .....................................................................  Mail :  ............................................................  

Ci-joint mon règlement de  ...................................................... € TTC

o Par chèque bancaire joint à l’ordre de comptable BAPOIA (Agence comptable du budget annexe publications officielles et information administrative)
o Par virement : IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0502 249 BIC TRPUFRP1
o Par mandat administratif (réservé aux administrations)
o Par carte bancaire (Mastercard, Eurocard, Visa)

N°  ..............................................................................................................................................  

Date d’expiration  .................................................. Numéro de contrôle  .......................................

Date  ....................................................................  .................................................... Signature :
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Pour toute information complémentaire, merci de contacter la RFAS par mail :
rfas-drees@sante.gouv.fr

Ou par courrier :
Revue française des affaires sociales

14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP

Page Internet :  
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/

La RFAS est sur le site la Documentation Française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303337400009/

La RFAS est sur le site CAIRN :
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.html

Informatique et libertés : conformément à la loi du 6.1.1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et les rectifier en écrivant au département 
marketing de la Direction de l’information légale et administrative. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et peuvent être transmises 
à des tiers sauf si vous cochez ici o
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