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Ce formulaire, téléchargeable depuis notre site web peut-être complété directement avec
Adobe Reader (gratuit) ou un logiciel équivalent. Il doit nous parvenir avant mi-février 2016 pour
permettre le service du premier numéro de l’abonnement (207 – mars 2016) dans les délais

www.nvl-cralej.fr

BON DE COMMANDE
à compléter et renvoyer (avec ses éventuelles pièces jointes) par courriel à abonnement@nvl-cralej.fr

Abonnement 2016 soit 4 numéros du 207 au 210
Numéro d’abonné (obligatoire, sauf nouvel abonnement)

Achat au numéro

CL

Nom de l’abonné
Adresse de livraison

Code Postal

Ville

Pays

Courriel

@

Ville

Pays

Courriel

@

Nom de la personne à contacter
Téléphone
Adresse de Facturation
(si différente de l’adresse
de livraison)

Code Postal
Nom de la personne à contacter
Téléphone

Souscrit / renouvelle un abonnement à NVL pour 2016. Nombre d’abonnement(s)
Commande le(s) numéro(s) suivant(s) préciser ci-dessous, numéro, titre et nombre d’exemplaire(s)

Mode de règlement

la facture vous sera envoyée par courriel quelques jours après le traitement de votre
commande. (Cf. recommandations des Pouvoirs Publics - Ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014). Merci de surveiller votre boite mèl
et de ne pas considérer nos messages comme un spam.

Virement SEPA (de préférence, RIB au verso)
Nota : pour les organismes publics, un mandat administratif génère un paiement par virement SEPA

Chèque n°

tiré sur (nom de la banque)

Chèque à joindre impérativement à ce bon de commande et à envoyer par voie postale à l’adresse mentionnée en pied de page.

À

le

Signature (ou visa)

Tarifs et caractéristiques des abonnements, informations pratiques, informations éditeur, voir au verso
NVL/CRALEJ (Centre de Ressources Aquitain pour le Livre d'Enfance et de Jeunesse)
Terrasse Rhin et Danube - Bibliothèque Mériadeck - 85 cours Maréchal Juin 33075 BORDEAUX Cedex

contact@nvl-cralej.fr

Association régie par la loi 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Gironde - n° W332005164 - SIRET 32608408400028 - APE 9499Z - NII FR86326084084

NVL/CRALEJ

Revue NVL – Tarifs et caractéristiques des abonnements 2016 – NVL Rates & features of the subscription
ISSN : 0 153 9027

-

CPPAP (Commission Paritaire) : 0316 G 84954.
ABONNEMENTS
SUBSCRIPTIONS
n° 207 à to n° 210

Tarif public
Public tarrif

Tarif Agence / Agency Price
Remise
Discount

Net facturé
Net price

Remarques
Comments

-5%
France métropolitaine
France Mainland
Europe
Other European countries
Hors Europe & Dom/Tom (par avion)
Outside Europe & France overseas (airmail)

52,00 €

-2,60 €

49,40 €

Étudiants : remise de 10 %
(sur production d'un justificatif)

60,00 €

-3,00 €

57,00 €

Students : 10% discount
(provide proof)

68,00 €

-3,40 €

64,60 €

La revue NVL (ISSN : 01539027) est actuellement publiée uniquement en version papier. Il en existe une version pdf non diffusée actuellement. Nous
étudions la possibilité de la diffuser en numérique, L'abonnement couvre une année civile et comporte 4 revues publiées, fin mars, fin juin, fin
septembre et fin décembre de chaque année. Les abonnements pris en cours d’année font l’objet d’un envoi des revues déjà publiées.
NVL is currently published in paper version only. We study the possibility to publish a digital version, The subscription covers a calendar year and
includes 4 magazines, published, end of March, end of June, end of September and end of December of each year. Subscriptions during the year are
subject to a shipment of already-published issues.
TVA non applicable article 293b du CGI - VAT not applicable article 293b the French General Tax Code

Pour permettre le service du premier numéro de l’abonnement (207 – mars 2016) dans les délais et
nous éviter des frais supplémentaires, merci d’envoyer votre abonnement avant mi-février 2016
Informations Pratiques :
1.

Nous souhaitons communiquer exclusivement par courriel abonnement@nvl-cralej.fr pour tout ce qui concerne les
abonnements, commandes, réclamations, paiement. Pour toutes autres demandes contact@nvl-cralej.fr. Merci de
ne pas considérer nos messages avec une extension @nvl-cralej.fr comme un spam. Nous n’avons pas de fax.

2.

Nous souhaitons recevoir vos règlements par virement SEPA sur notre compte ouvert chez la Banque Postale –
Bordeaux IBAN : FR98 2004 1010 0101 8281 9K02 275 BIC - PSSTFRPPBOR (RIB/IBAN envoyé avec la facture).
Veuillez indiquer dans le libellé qui nous est transmis, le numéro de la facture ainsi réglée.

3.

N’omettez pas de renseigner votre numéro d’abonné complet commençant par CL (merci de l’ajouter systématiquement dans
vos fichiers). Cet identifiant doit être rappelé systématiquement dans vos courriels, commandes, réclamations.

4.

Nous devons disposer d’au moins une adresse courriel pour chacun de nos abonnés, nous vous remercions
de les mentionner obligatoirement dans vos commandes, réclamations… En cas de facturation à une adresse
différente de celle d’envoi de la revue, merci de préciser l’adresse courriel du destinataire de la facture.

5.

site web www.nvl-cralej.fr pour mieux nous connaître, découvrir la couverture, le sommaire et lire l’édito des revues
publiées, pour consulter notre actualité, prendre connaissance des tarifs .....

6.

L’établissement d’un bon de commande dans vos systèmes d’information vous dispense de remplir et de nous
envoyer ce bon de commande sous réserve d’y indiquer les éléments indispensables à votre identification,
notamment votre n° d’abonné CL et ceux nécessaires à nos échanges, dont les noms, adresses courriel et numéros
de téléphone de l’auteur de la commande et du service auquel la facture doit parvenir.

Informations éditeur :
Depuis 2011, la revue NVL poursuit le travail engagé par Denise DUPONT-ESCARPIT en 1972 avec la publication de Nous
er
Voulons Lire. Toujours indépendante, la revue est éditée par une association placée sous la loi française du 1 juillet 1901.
La réalisation de la revue comme la gestion de l’association reposent uniquement sur des bénévoles, passionnés par la
promotion du livre, de la lecture et de la littérature d’enfance et de jeunesse. À travers des articles sur l’actualité du monde du
livre jeunesse et des textes de spécialistes, la revue NVL souhaite vous aider à faire votre sélection dans une production
foisonnante
1.
2.
3.

Dénomination : NVL/CRALEJ (Centre de Ressources Aquitain pour le Livre d'Enfance et de Jeunesse)
Siège (et adresse postale) : Terrasse Rhin et Danube - @ Bibliothèque Mériadeck - 85 cours Maréchal Juin 33075
BORDEAUX Cedex FRANCE
déclarée à la Préfecture de la Gironde - n° W332005164 (JOAFE du 22/10/1977 - ancienne référence: 1156600)

4.

identifiants nationaux : SIRET 32608408400028 - APE 9499Z - TVA : NII FR86326084084

Les abonnements sont notre principale ressource régulière, nous avons besoin de votre soutien.
Pour y contribuer, abonnez-vous et faites nous connaître autour de vous. Merci de votre fidélité.
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