
n° d’abonné si vous en avez un :        

 Mme /   M

Nom

Prénom

Société

Adresse

Code postal

Ville

Tél

E-mail 

Ces réponses sont destinées à nos services internes. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres entre-
prises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom, 
adresse et numéro de client.

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’abonné)  Mme /   M

Nom  Prénom

Société

Adresse

Code postal Ville

Tél E-mail    

 A réception de facture
Pour les factures Chorus Pro, merci de nous transmettre un bon de commande avec 
votre n° de Siret

 Chèque à l’ordre de Vocable
Date : ______ / ______ / ______ Signature 

Tarifs 
dégressifs
Contactez-nous

Nos abonnements numériques pour 
les établissements sont proposés sous 
forme de licences. Elles garantissent des 
connexions simultanées multi-utilisateurs.

Pour toute demande d’information  
ou pour tout devis, merci de nous  
contacter par téléphone au  
01 44 37 97 97 ou par email à 
educ@vocable.fr

VOCABLE
Bulletin d’abonnement

à renvoyer avec votre règlement à Vocable - 56 rue Fondary - 75015 Paris
tél : 01 44 37 97 97 – e-mail : educ@vocable.fr

www.vocable.fr

Siège social : Vocable Société Maubeugeoise d’Edition et Cie — 56 rue Fondary — 75015 Paris — S.A.S. au capital social de 40 931,83€ — SIRET 330 657 891 00033 — Code APE 5814 Z

Papier/CD Numérique

À SAVOIR : pour recevoir les CD vous devez déjà être abonné au magazine 
Vocable ou vous abonner aujourd’hui.

Total de votre commande
(Tarifs valables en France Métropolitaine en 2022-23 - Supplément Europe et DOM = 12€ - Autres pays et TOM = 24 €)

H.T. T.T.C.

Adresse Abonné Mode de règlement choisi
EN

T

 Magazine 47,99€ 49€

 CD audio + livret 159,24€ 168€

HT.
1 an (12 n°)

T.T.C.
1 an (12 n°)ANGLAIS

 Magazine 47,99€ 49€

 CD audio + livret 159,24€ 168€

HT.
1 an (12 n°)

T.T.C.
1 an (12 n°)ESPAGNOL

 Magazine 47,99€ 49€

 CD audio + livret 159,24€ 168€

HT.
1 an (12 n°)

T.T.C.
1 an (12 n°)ALLEMAND


