2021

Bulletin d’abonnement aux revues Armand Colin

à retourner par courrier à :	ARMAND COLIN - Service Clients - 11, rue Paul Bert - CS 30024 - 92247 Malakoff Cedex
ou par email : revues@armand-colin.com

x Formule intégrale x
Votre abonnement
sur papier, web et tablettes ,

x Formule 100% numérique x
+

+

+

Recevez les numéros papier de l’année + accédez gratuitement
aux contenus numériques ainsi qu’aux aux articles parus
depuis 2007 depuis www.revues.armand-colin.com

Tarifs 2021

Accédez à l’ensemble des articles
au format numérique parus depuis 2007
depuis www.revues.armand-colin.com
Tarifs Particuliers

pour un abonnement annuel

m Votre abonnement
web et tablettes

France TTC Étranger HT** Étranger TTC

Tarifs Étudiants*
France

Étranger HT** Étranger TTC

Annales de Géographie

Formule intégrale

5 100,00 € 5 120,00 € 5 122,52 € 5 80,00 € 5 80,00 € 5 81,68 €

Annales Historiques de la Révolution Française

Formule intégrale

5 50,00 € 5 60,00 € 5 65,19 € 5 36,00 € 5 36,00 € 5 36,76 €

Carrefours de l’Education

Formule intégrale

5 50,00 € 5 55,00 € 5 58,03 € 5 35,00 € 5 35,00 € 5 36,93 €

Histoire Économie et Société

Formule intégrale

5 65,00 € 5 80,00 € 5 81,68 €

L’Information géographique

Formule intégrale

5 55,00 € 5 70,00 € 5 73,85 € 5 45,00 € 5 45,00 € 5 47,48 €

Langages

Formule intégrale

5 65,00 € 5 80,00 € 5 84,40 €

Formule intégrale

5 65,00 € 5 80,00 € 5 84,40 €

Langue française
LA REVUE DE L’HYPNOSE ET DE LA SANTÉ

Formule intégrale 1 an 5 78,00 € 5 88,00 € 5 89,85 € 5 64,00 € 5 64,00 € 5 65,34 €
Formule intégrale 2 ans 5 156,00 € 5 176,00 € 5 179,70 €

Le Français aujourd’hui

Formule intégrale

5 55,00 € 5 70,00 € 5 71,47 € 5 45,00 € 5 45,00 € 5 45,95 €

Littérature

Formule intégrale

5 65,00 € 5 80,00 € 5 84,40 €

Formule intégrale

5 80,00 € 5 100,00 € 5 102,10 € 5 70,00 € 5 75,00 € 5 76,58 €

Politique étrangère

100% numérique

5 65,00 € 5 80,00 € 5 81,86 € 5 50,00 € 5 55,00 € 5 56,16 €

Revue de l’Histoire des Religions

Formule intégrale

5 65,00 € 5 80,00 € 5 84,40 €

Revue d’Économie Régionale et Urbaine

Formule intégrale

5 70,00 € 5 85,00 € 5 86,79 €

Revue d’histoire des Sciences

Formule intégrale

5 70,00 € 5 85,00 € 5 89,68 € 5 55,00 € 5 55,00 € 5 58,03 €

Romantisme

Formule intégrale

5 65,00 € 5 80,00 € 5 84,40 € 5 50,00 € 5 50,00 € 5 52,75 €

Total de ma commande
*Tarif exclusivement réservé aux étudiants sur présentation d’un justificatif
** Pour les particuliers et étudiants des pays de l’UE, la TVA française sera appliquée. Pour bénéficier du tarif Etranger HT, l’adresse de livraison doit être hors UE.

Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente)

Raison sociale : ..........................................................................................

Raison sociale : ..........................................................................................

Nom / Prénom : .........................................................................................

Service à facturer : .....................................................................................

Adresse : ..................................................................................................

N° de commande : .....................................................................................

................................................................................................................

Nom / Prénom : .........................................................................................

Code postal : I–––i–––i–––i–––i–––I Ville :.............................................................

Adresse : ...................................................................................................

Pays : ........................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................

5 J’ai pris connaissance des Conditions générales d’abonnement au verso.
Règlement à l’ordre de DUNOD Éditeur
5	Par chèque à la commande
5 À réception du devis

................................................................................................................
Code postal : I–––i–––i–––i–––i–––I Ville :..............................................................
Pays : ........................................................................................................
Signature (obligatoire)

Date : I–––i–––I / I–––i–––I / I–––i–––i–––i–––I
Envousabonnant,vousconsentezàcequeDunodEditeurtraitentvosdonnéesàcaractèrepersonnelpourlabonnegestiondevotreabonnementetafindevouspermettredebénéficierdesesnouveautésetactualitésliéesàvotreactivité.Vosdonnéessontconservéesenfonctiondeleurnaturepouruneduréeconformeauxexigences
légales.Vouspouvezretirervotreconsentement,exercervosdroitsd’accès,derectification,d’opposition,deportabilité,ouencoredéfinirlesortdevosdonnéesaprèsvotredécèsenadressantvotredemandeàinfos@dunod.com,sousréservedejustifierdevotreidentitéou,àl’autoritédecontrôle.Pourensavoirplus,consulteznotre
Charte Données Personnelles https://www.revues.armand-colin.com/donnees-personnelles. Toute commande implique que vous ayez préalablement pris connaissance des conditions générales d’abonnement sur notre site : https://www.revues.armand-colin.com/cga

Code action : DU19101

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT
Préambule
Les présentes conditions générales d’abonnement, révisables à tout moment, s’appliquent aux achats de produits ou de services relatifs aux revues ARMAND COLIN (ci-après « Revue(s) ») publiées et/ou
diffusées par DUNOD ÉDITEUR. Pour tout achat d’une ou plusieurs Revues, vous serez transféré pour effectuer vos achats vers le site http://www.dunod.com/. Les conditions générales de ventes s’appliquant sont
entièrement disponibles ici : https://www.dunod.com/cgvu. Pour vous abonner à une ou plusieurs Revues : veuillez prendre connaissance des Conditions générales d’abonnement aux Revues Armand Colin dont
les extraits se trouvent ci-dessous.
Art. 1.2. Prix
Les prix de l’abonnement sont établis en Euros toutes taxes comprises, franco de port, sous réserve d’erreur. Les prix indiqués par typologie d’abonné et par zone géographique tiennent compte de la TVA locale. Les
prix facturés à l’Abonné sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande, déduction faite le cas échéant de tous les rabais, remises et ristournes applicables à la commande. Toutes les commandes,
quelle que soit leur provenance, seront facturées et payables en Euros. Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis, sans engager la responsabilité vis-à-vis de l’Abonné.
Art. 1.3. Conditions d’abonnement et de résiliation de l’abonnement
L’abonnement aux Revues (hors La Revue de l’hypnose et de la santé) se souscrit pour une année civile avec effet rétroactif au 1er janvier. Ainsi l’abonné recevra le numéro de la Revue paru au moment de l’enregistrement de sa commande ainsi que les numéros déjà parus depuis le 1er janvier de l’année en cours.
Art. 1.4. Conditions de règlement
Le règlement s’effectue comptant à la commande, sans escompte, par chèque ou virement. À défaut de paiement, des pénalités égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la
commande seront exigibles, sans rappel à compter du 1er jour de retard. Pour tout client professionnel, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due de plein droit
dès le premier jour de retard de paiement (Article D. 441-5 du code du commerce), et ce, en plus des pénalités de retard. En cas de non règlement de l’une quelconque de nos factures, tout règlement ultérieur
quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et par priorité à l’extinction de la plus ancienne des dettes. L’absence de règlement d’une de nos factures entraîne la suspension de l’accès au service
jusqu’à apurement du compte.
Art. 1.5. Clause de réserve de propriété
Le client supporte, à compter de la prise physique des produits commandés par lui-même ou tout tiers qu’il aura désigné (autre que le transporteur), les risques afférents aux revues commandées. En cas
de détérioration, vol ou perte lors de l’envoi des ouvrages commandés, il importe à l’abonné d’émettre des réserves auprès du transporteur lors de la livraison ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception sous 3 jours.
Art. 1.6. Livraisons
La livraison s’effectue dans un délai de 30 jours maximum à compter de la parution. Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré à l’Abonné au moment où ce dernier ou un tiers désigné par
lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. Les commandes enregistrées sont livrées dans les meilleurs délais. Toute date d’expédition ou de livraison
stipulée sur ce document n’est donnée qu’à titre indicatif, les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours et ne donnent
pas droit à l’acheteur d’annuler la vente ou de refuser la marchandise. Le Diffuseur ne saurait être tenu pour responsable tant vis-à-vis de l’Abonné que des tout tiers de quelque dommage direct ou indirect que
ce soit, résultant de tout retard de livraison ou de toute erreur dans l’exécution d’une commande, et ce, quelle qu’en soit la raison. Dans l’hypothèse d’une rupture de stock, toute commande pourra faire l’objet
d’une livraison partielle et de livraisons complémentaires.
Art. 1.7. Délai de rétractation - Garanties - Retours
1.7.1. Droit de rétractation : Conformément aux articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation, l’Abonné bénéficie d’un délai de quatorze (14) jours après la prise de possession des produits
commandés, par lui-même ou par un tiers désigné par l’Abonné (autre que le transporteur), pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de
retour. Le délai de quatorze (14) jours court à compter de la date de la prise de possession des produits commandés, par l’Abonné ou par un tiers désigné par lui (autre que le transporteur).Pour exercer ce droit
de rétractation dans le délai de quatorze (14) jours, l’Abonné doit notifier dans ce délai sa décision de rétractation par écrit au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité, envoyée selon les modalités de son
choix : par email : revues@armand-colin.com, N° Indigo: 0 820 800 500 (0.12€ TTC/min.), par courrier : DUNOD ÉDITEUR - Service Ventes Directes - 11, rue Paul Bert, CS 30024, 92247 Malakoff cedex – France.Les
produits sont à renvoyer en bon état et dans leur emballage d’origine, si tel était le cas. Parallèlement le client se charge de retourner dans le même délai, les produits faisant l’objet de cette rétractation, selon la
procédure prévue à la Rubrique « Retours ».
1.7.2. Garanties légales : En cas de défaut de conformité ou de vices cachés, le client doit en faire état, dans les délais impartis, de manière détaillée et envoyer le ou les produits à l’adresse figurant ci-dessus en
prenant soin de préciser systématiquement ses noms, prénom(s), adresse postale et électronique et identifiant (numéro de client).
1.7.3. Retours : Le Diffuseur procédera, à votre choix, à l’échange ou au remboursement du ou des produits. Les frais d’envoi initiaux et de retour seront remboursés sur la base du tarif standard (hors frais
supplémentaires découlant du fait que l’Abonné a choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard). Les retours sont à adresser à DAUDIN Services - P/O DUNOD
- 628 avenue du Grain d’Or - 41350 Vineuil en prenant soin de préciser systématiquement les noms, prénom(s), adresse postale et électronique et identifiant (numéro de client) de l’Abonné.
Art. 3.1. Respect de la protection des données personnelles
DUNOD ÉDITEUR se conforme à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et au Règlement Européen pour la protection des données personnelles n°2016/679 du
27 avril 2016. Pour plus d’informations, notamment sur l’exercice des droits des Abonnés, veuillez consulter notre Charte données personnelles (https://www.revues.armand-colin.com/donnees-personnelles) et
notre Charte cookies (https://www.revues.armand-colin.com/cookies). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer l’ensemble de vos droits par e-mail à infos@dunod.com ou en écrivant à :
DUNOD ÉDITEUR - DPO - 11, rue Paul Bert - CS 30024 - 92247 Malakoff cedex - France.
Art. 3.2. Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur
La responsabilité du Diffuseur ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le produit est livré. Le Diffuseur ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas de
rupture de stock ou d’indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle, notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications, inondation, incendie.
Art. 5. Droit applicable
Les présentes conditions générales d’abonnement sont exclusivement régies par le droit français.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT - AGENCES D’ABONNEMENT
Préambule
Les présentes conditions générales d’abonnement – Agences d’abonnement, révisables à tout moment, s’appliquent de plein droit à toute relation contractuelle relative entre DUNOD ÉDITEUR et toute agence
d’abonnement souscrivant pour ses clients des abonnements aux Revues ARMAND COLIN.
Art. 1. Gestion des abonnements
DUNOD ÉDITEUR informe annuellement les agences d’abonnements sur les Revues commercialisées. À cette occasion, DUNOD ÉDITEUR communique également les tarifs et le niveau de commission octroyé pour
chaque abonnement, fixé à 5% du prix de l’abonnement payé par le client final. L’agence d’abonnements transmet par email ou par voie postale ses commandes à DUNOD ÉDITEUR la commande et après avoir
lu et approuvé les présentes CGA - Agences d’abonnements. Ce dernier s’engage à enregistrer les commandes dans les meilleurs délais (délai de 15 jours généralement constaté). Le paiement se fait en euros
soit à la commande, soit au plus tard à la date d’échéance de la facture. L’abonnement entre en vigueur à compter de la date d’enregistrement de sa souscription. La validité de l’abonnement souscrit s’étend de
l’encaissement du paiement de l’abonnement jusqu’à la date d’échéance de l’abonnement.
Art. 2. Annulation, Gestion des réclamations
L’annulation de l’abonnement est possible tant que le premier numéro de la Revue n’a pas été envoyé. Passé ce délai, DUNOD ÉDITEUR se réserve le droit de refuser toute demande d’annulation de commande.
Les réclamations doivent se faire par email : revues@armand-colin.com et seront traitées dans les meilleurs délais par nos services.
Art. 3. Fichiers de l’agence d’abonnements
L’agence d’abonnements reconnaît expressément que les fichiers contenant les données personnelles de ses clients qui s’abonnent aux Revues sont transmis à DUNOD ÉDITEUR dans le cadre de ses prestations
relatives à l’abonnement, et restent la propriété exclusive de l’agence d’abonnements. En conséquence, DUNOD ÉDITEUR s’engage expressément à ne pas démarcher de quelque manière que ce soit les clients de
l’agence d’abonnements pour son compte, le compte d’un concurrent direct ou indirect de l’agence d’abonnements, ni à communiquer tout ou partie des Fichiers à des tiers.
Art. 4. Traitement des données à caractère personnel
Dans le cadre des prestations relatives à l’abonnement aux Revues, DUNOD ÉDITEUR est autorisé à traiter des données personnelles des clients abonnés de l’agence d’abonnements qui est Responsable du
traitement des Données au sens de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et Liberté modifiée ainsi qu’au Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, « RGPD »), (ci-après dénommées ensemble « la Règlementation ») que les Parties s’engagent à respecter.
Art. 5. Loi applicable - Litiges
Les présentes conditions générales d’abonnement destinées aux agences d’abonnements sont soumises au droit français, à l’exclusion de toute autre législation. Tous litiges relatifs à la conclusion, l’interprétation,
l’exécution ou la cessation du Contrat et qui n’auraient pu trouver de solution par simple arrangement amiable sera soumis au Tribunal de Commerce de Versailles, exclusivement compétent, y compris en référé,
nonobstant l’appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.
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