
Je choisis mon mode de paiement :

 Chèque joint à l’ordre de SOCIAL RH Publications ;

 Virement à titulaire du compte SAS SOCIAL RH Publications 

selon coordonnées bancaires mentionnées en bas de page.

Offre choisie (à cocher) Caractéristiques des offres d’abonnements annuels Prix unitaire TTC*

DUO SOCIAL RH PAPIER + WEB



48 numéros Entreprise & Carrières au format papier + 10 numéros Liaisons sociales magazine au format papier 

+ 1 accès web à ces numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés sur www.info-socialrh.fr 

+ 1 inscription à la newsletter quotidienne infosocialRH

273,00 €
au lieu de 346,60 €**

soit plus de 20 % de réduction

PAPIER + WEB

100 % WEB

48 numéros Entreprise & Carrières/an au format papier et/ou Web

1 accès web aux numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés sur www.info-socialrh.fr 

1 inscription à la newsletter quotidienne infosocialRH

248,00 €
au lieu de 273,60 €**

PAPIER + WEB

100 % WEB

10 numéros Liaisons sociales magazine/an au format papier et/ou Web

1 accès web aux numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés sur www.info-socialrh.fr 

1 inscription à la newsletter quotidienne infosocialRH

64,50 €
au lieu de 73 €**

Pour tout envoi hors de France métropolitaine (DOM-TOM, Union européenne et étranger), paiement par virement, offres étudiants, nous contacter au : 01 40 05 23 15

Oui, je souhaite profiter des offres spéciales d’abonnements Social RH suivantes :

* Offre valable jusqu’au 31/12/2022 ; au-delà de cette date, le prix non remisé sera

appliqué. L’offre spéciale DUO SOCIAL RH s’applique uniquement dans le cadre

d’un abonnement simultané aux deux titres : Liaisons Sociales Magazine +

Entreprise & Carrières.

Les prix s’entendent franco de port et d’emballage sous réserve d’une modification

du taux de TVA applicable au moment de la commande. Les abonnements sont

automatiquement renouvelés d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre

part signifié un mois avant la date d’échéance.

** Prix de vente au numéro. TVA 2,1%.

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

SOCIAL RH Publications – Service abonnements – 23 rue Dupont des Loges – 57000 METZ 

Tél : 01 40 05 23 15 – Mail : abonnements@info6tm.com 

OFFRE 

SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE
LSEES00001

2 titres complémentaires au service 

de la fonction et de la communauté RH

J’indique mes coordonnées :  Mme  M. 

NOM / Prénom : ………………………………………………………………………………………………..........

Fonction : ……………………………………………………………………………………………….......................

Service : ………………………………………………………………………………………………..........................

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………….............

Adresse : ………………………………………………………………………………………………........................

………………………………………………………………………………………………...........................................

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ………………………………………………………......................................

Téléphone : ………………………………………..................

E-mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………….......

N° Siret : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code NAF : |__|__|__|__|__|

 Siège  Établissement secondaire | Nombre de salariés à mon adresse : ……………………………………


