
BULLETIN D’ABONNEMENT
Hérodote

Structure  ......................................................................................................
Nom  .............................................................................................................
Prénom  ........................................................................................................
Adresse  ........................................................................................................
Code postal  ................................. Ville  ......................................................
Pays ............................................ Tél .  .......................................................
E-mail ............................................. .............................................................

❑ Je m’abonne pour 1 an (4 numéros) à Hérodote à partir du numéro .......
(Prix en vigueur à compter du 1er janvier 2023, frais de port et TVA compris.)

• Particuliers
	 ❑ France métropolitaine 92 m ❑ Dom-Tom, UE et Reste du monde 106 m
• Institutionnels
	 ❑ France métropolitaine 131 m	 ❑ UE exonérée de TVA* 138,17 m
	 ❑ Dom-Tom, UE non exonérée de TVA et Reste du monde 145 m
• Abonnement de soutien
 ❑ Tous pays 150 m
*L’exonération de TVA en UE est conditionnée à la présentation d’un numéro de TVA intracommunautaire.

❑ Ci-joint mon règlement :
	 ❑ Chèque libellé à l’ordre de Cairn.info
	 ❑ Carte bancaire (Carte bleue, Visa et Master-Eurocard, uniquement) :
 Numéro de carte :
 Date de validité : – – / – – – – Date et signature :
 Cryptogramme (au dos de la carte) : – – –

Votre commande ne vous sera envoyée qu’après réception de votre paiement
	 ❑ Paiement à réception d’une facture proforma

Bulletin à retourner à :
Cairn.info Diffusion

26 rue Édouard Lockroy
75011 Paris
FRANCE

L’enregistrement, par Cairn.info SAS, des données recueillies sur ce formulaire est effectué dans un but  exclusivement 
commercial et administratif. Cela nous permet de donner suite à votre demande (pilotage de la relation client, 

 traitement de votre commande, livraisons des exemplaires, etc.) et de vous tenir informé(e) de nos publications.
Le données sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact initié par vous, ou de l’envoi du dernier numéro 
de votre abonnement. Une réclamation auprès de la CNIL peut être introduite par toute personne en cas de manquement.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement. Pour exercer ces 
droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, merci de contacter dpo@cairn.info.
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