
 Tél : 01 42 60 52 52 

E-mail : info@revue-experts.com 

Site internet : https://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. 

2 ans    205 €   190 € TTC 
TTC 

(6 numéros) (12 numéros) 2 ans    290 €   265 € TTC 

Je règle par virement ou par chèque et j’autorise à l’échéance, la reconduction de cet abonnement. Je recevrai une facture à régler. 

 

 

Bonjour, 

 Votre abonnement 2023 à la Revue Experts est à activer 
 

Depuis 35 ans, Revue Experts est toujours le seul média qui soit un lien entre les experts, 

les magistrats, les avocats, les universitaires et tous les professionnels intéressés par 

l’expertise scientifique et technique. 

Depuis le site internet, vous pourrez également télécharger au format PDF LES DERNIÈRES PARUTIONS 

comme les articles individuellement, d’un simple clic depuis le bouton «Revue numérique»  

Nous vous offrons une parution à découvrir et à télécharger en cliquant sur 
https://www.revue-experts.com/statics/numero156-gratuit 

 

Votre compagnie est associée au capital social de la SARL Revue Experts, ce qui vous permet  

de bénéficier d’une remise sur les tarifs individuels 2023 

(ce coupon est exigé par la Commission Paritaire de Presse à titre de contrôle) 

Choisissez votre formule d’abonnement : 

• VERSION PAPIER + NUMÉRIQUE 
(parutions imprimées + accès illimité à la base d’articles sur www.revue-experts.com) 

 

 

• VERSION NUMÉRIQUE 
(accès illimité à la base d’articles sur www.revue-experts.com) 

 

 

Choisissez votre mode de règlement : 

  

(le mandat SEPA au verso est à remplir et à signer : ne pas oublier de nous transmettre une copie de votre RIB) 

 

en précisant sur votre virement vos nom et prénom  

Domiciliation 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

IBAN 
FR76 1470 7000 0108 9210 0390 454 

BIC 
CCBPFRPPMTZ 

 

 

 

  

RAISON SOCIALE :                                                                                                      TELEPHONE : 

PRENOM + NOM :       MEMBRE DE LA CEJ DE : 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

 

EMAIL : 
 

 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 prélèvement en 5 fois puis tacite reconduction 

Paiement par virement sur le compte BPALC de Revue Experts 

Paiement par chèque à l’ordre Revue Experts 

Chèque numéro : Banque : 

Tarifs 2023 TTC 

Livraison en France Métropolitaine 

1 an    110 €   100 € TTC 

1 an    159 €   139 € TTC 

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 

https://mibc-fr-08.mailinblack.com/securelink/?url=https://www.revue-experts.com&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5yZXZ1ZS1leHBlcnRzLmNvbS9zdGF0aWNzL251bWVybzE1Ni1ncmF0dWl0IiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCam9EQVp4dzVRV182ZHdncHYwN0hIMDdOVDk2WlVXWGlGX0VvWkxjVEp4ODdnU1dXVFFTNnRfRFJvVnQ2TWRUNGdwUjZJcEx4eEdzbHJtNzZ6MUQ2US1vbEJNdGktQjAtbEVLOUYwcVZMZ0JtRkxpNmFIbmxOd2xpZW1YcUVuVU1mUEpmN0tFQ1FXVl9ZMFNNWUhaOWhUZEpacUVYb0lnX0pTU1lxOGh0MldZbVltamZLSTRYMkhjY1NEYURHVjJrdE53TTkzZWtLSXVKeEdiUXJOdDZVUHFiZU9hR2h4OTI1dm1raW9tVEZTcjQyenJJLUpET19MRmRDUFdKaU5JVkZBU0JZZm0xaV9FNF9UVGtTRkxSbk1yN2xiYXZJQ2pOSDdyZVdZMmFxZEw4TzVFd0xCc0tLZWs0OHJ0QzFRNXNpdHBCYSJ9
mailto:abonnements@revue-experts.com


           (    ) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

SEPA 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) REVUE EXPERTS S.A.R.L. à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de REVUE EXPERTS S.A.R.L. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 

convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée  : 

1. dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

2.  

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
 

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
 

Nom : REVUE EXPERTS S.A.R.L. 

Adresse : 4 RUE DE LA PAIX  

Code postal : 75002 

Ville : PARIS 

Pays : FRANCE 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE BANQUE (BIC) 

                                  F R 
  

                              

 

Identifiant créancier SEPA 

FR89 ZZZ 490295 

 
    Signé à :  

    Le (JJ/MM/AAAA) :                                                 Signature : 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE                                                  (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ÉCHÉANT) : 

Nom du tiers débiteur : 

Type de paiement : Paiement récurrent en cinq fois 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par 

REVUE EXPERTS S.A.R.L.      En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.         

Je réglerai le différend directement avec REVUE EXPERTS S.A.R.L. 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la 

gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de 

rectification tels que prévus aux articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, modifiée au 31 janvier 2017 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés.  


