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OUI, je souhaite recevoir le
Guide 2021 des formations
sociales supérieures, édité
par La Lettre des Managers
de l’Action sociale.

• 1 exemplaire au prix de 50 € 25 € (1)
• 3 exemplaires au prix de 100 €
Ci-joint mon règlement de .................. par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de
La Lettre des Managers
de l’Action Sociale

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Ou par fax : 02 32 46 99 65

Mme,
Mlle,
M.
Nom : ..........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ................................................... Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................
Cachet / Signature

Mandat administratif
Je souhaite également recevoir, gratuitement,
les 3 prochains numéros de la version électronique
de La Lettre des Managers de l’Action sociale
(1) Soit 50 % de réduction pour toute réservation du Guide avant le 1er mars 2021.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.
La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du Maréchal Juin - 78420 Carrièressur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a, Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire :
0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 PiencourtAbonnement annuel (22 numéros) : 235 € (tarif DOM-TOM : 241,17 € port compris)
- Vente au numéro : 15 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021. Encart jetable suivant les éditions.

