
 
 

Bon de commande 

 

L’Année épigraphique 

À retourner à : Humensis / PUF - Département des revues 

170 bis boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France 
 

 

Tarifs (TVA 5,5%) 

Volume 

Institution Particulier 

France 

TTC 

Étranger 

HT 

France 

TTC 

Étranger 

HT 

L’Année épigraphique vol. 2012 

(paru en 2015) 
    75,00 €    92,00 €    61,00 €    71,00 € 

L’Année épigraphique vol. 2013 

(paru en 2016) 
    76,00 €    94,00 €    62,00 €    72,00 € 

L’Année épigraphique vol. 2014 

(paru en 2017) 
    77,00 €    95,00 €    62,00 €    73,00 € 

L’Année épigraphique vol. 2015 

(à paraître fin 08/2018) 
    77,00 €    95,00 €    62,00 €    73,00 € 

 

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

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

Institution ....................................................................................................................................................................................   

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

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

Pays ..............................................................................................................................................................................................  

E-mail ...........................................................................................................................................................................................  

 

❑ Chèque bancaire à l’ordre des PUF 

❑ Carte bancaire N°  ..................................................................................... Expire à fin  .................... / .............................   

❑ Virement bancaire IBAN : FR76 3000 4009 6900 0100 2648 620 / BIC : BNPAFRPPXXX 

❑ Règlement effectué à réception d'une Facture ou d'un Mémoire Administratif 

 

Renseignements – Tél : 00 33 1 55 42 72 52 – E-mail : revues@puf.com 

Signature obligatoire 

 
 

Les données personnelles qui sont collectées ici font l’objet d’un traitement informatique dispensé de déclaration à la CNIL et respectant les conditions de la loi Informatique et Libertés. 

Elles sont destinées à permettre la vente par correspondance. Les données qui vous concernent sont destinées aux Presses Universitaires de France. Nous pouvons être amenés à les 

transmettre à des tiers tels que nos prestataires, nos fournisseurs, nos mandataires, nos représentants, nos sociétés affiliées ou nos succursales, intervenant dans le cadre de la vente par 

correspondance. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 

6 janvier 1978). Pour l’exercer, adressez-vous aux Humensis/Puf, Service Revues, 170bis boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, France ou à revues@puf.com 
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