ABONNEMENT
ABON
NEMENT
ABONNEMENT PAPIER

ACHAT À L’UNITÉ

2 numéros par année

Taxes applicables et frais d’expédition en sus

Frais d’expédition inclus – Taxes applicables en sus

CANADA

1 an

2 ans

3 ans

Individu

37,50 $CAN

54,75 $CAN

68,75 $CAN

Étudiant

27,75 $CAN

41,75 $CAN

55,75 $CAN*

Communautaire

37,50 $CAN

54,75 $CAN

68,75 $CAN

ÉTRANGER

1 an
67 $CAN

Individu

60 $CAN

Étranger

74 $CAN

Je m’abonne à partir du :
volume ______

18 $CAN / unité

Volume 21, no 2 et suivants

22 $CAN / unité

FRAIS D’EXPÉDITION

Étranger : Pour tous les achats :

numéro _____

* Un exemplaire gratuit (antérieur au vol. 21, no 1)
est offert avec un abonnement étudiant
d’une durée de 3 ans. Preuve étudiante demandée.
Code permanent _____________________________

20,00 $CAN

Je désire acheter les numéros suivants :
volume _______

numéro ________ = _________ $

volume _______

numéro ________ = _________ $

Frais d’expédition (si achat de moins

de 50 $ livré au Canada ou achat livré à l’étranger) : =

_________ $
TPS (5 %) = _________ $
TVQ (9,975 %) = _________ $

Voici mon choix d’exemplaire gratuit offert
avec mon abonnement étudiant de 3 ans :
volume ______

13,50 $CAN / unité

Canada : Pour les achats de moins de 50 $
avant les taxes applicables :
5,00 $CAN
Pour les achats de 50 $ et plus
avant les taxes applicables : Expédition gratuite

ABONNEMENT INSTITUTIONNEL
Canada

Volumes 1, no 1 à 18, no 1
Volumes 18, no 2 à 21, no 1

numéro _____

Total = _________ $

Les tarifs d’abonnement et les prix de vente à l’unité sont sujets à modification sans préavis. Veuillez consulter le site Internet de la revue afin de connaître
les tarifs et prix en vigueur.

Pour vous abonner ou pour commander un numéro de la revue NPS, visitez le site Web transactionnel de la COOP UQAM à :

www.coopuqam.com
Ou remplissez ce formulaire et faites-le parvenir à : COOP UQAM
a/s Abonnement revue – Librairie Jasmin, Local J-M205
405, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2C4
Téléc. : 514 987-8518

Informations et coordonnées
Nom : ________________________________ Prénom____________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________

Province : _______________ Pays : _____________________

Code postal : _________________________

Téléphone : (

) ___________________________________

Courriel : _________________________________________________________________________________
Mode de paiement
Chèque (libellez votre chèque à COOP UQAM)
Carte de crédit
Visa
Mastercard
No de carte ____________________________________
Date d’expiration _________ Code de sécurité* ______
* Correspond aux trois derniers chiffres du nombre au verso de la carte de crédit.

Pour informations

Tél. : 514 987-3000 poste 1044
Téléc. : 514 987-8518
revues@coopuqam.ca
www.coopuqam.com

