
Pour tout nouvel abonnement 2009… 2008 vous est offert !
bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement à :

OUI, je m’abonne à Tourisme & Droit pour :
 1 an soit 11 numéros au prix de 148 ! TTC* 

 2 ans soit 22 numéros au prix de 248 ! TTC* 

Tourisme & Droit  80 avenue de la Marne  92541 MONTROUGE Cedex  fax 01 41 48 47 92

 Mme    Mlle    M.    
Nom : 
Prénom : 
Ets / Société : 
Adresse :
 
Code postal : 
Ville : 
Tél. : 
Fax :
Courriel : 



Mode de règlement par :
 Chèque ci-joint à l’ordre de Tourisme & Droit
 Mandat administratif
 Carte bancaire (signature obligatoire)
N° :
Expire fin :
Date :
Signature et cachet : 109217

* Offre valable jusqu’au 31/12/2008. Abonnement en année 
civile, renouvelable d’année en année par tacite reconduction 
pour une période d’un an sauf dénonciation écrite de votre part 
deux mois avant échéance de votre abonnement. TVA 2,10%. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant.

 8 pages d’actualités juridiques
Un outil de veille pour mieux anticiper.

 Des dossiers approfondis
Tous les mois, un dossier apporte un éclairage 

complet sur une thématique.

 Des rubriques proches  
de votre pratique
Trois rubriques abordent des questions de fond 

sous la forme d’articles concis, d’interviews,  

de fiches pratiques : 

 Tourisme & territoire,

 Hommes & professions,

 Activités touristiques. 

Et retrouvez tous les mois  
des solutions aux problématiques  
des professionnels du tourisme
et des loisirs.

Pour chaque nouvel abonnement 2009 souscrit, vous recevrez gratuitement tous les numéros à paraître jusqu’à fin décembre 2008 !*
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en partenariat avec
la Fédération Française 

des techniciens  
et scientifiques  

du tourisme

Abonnez-vous à Tourisme & Droit  
et profitez d’une offre spéciale 
réservée aux participants  
du salon TopResa 2008


