
...
ET JE M'ABONNE 
À PRIX SPÉCIAL     

MOI, JE SUIS 
 AVOCAT

VERSION
 INTÉGRALE

 ( VERSION PAPIER
 + VERSION NUMÉRIQUE 

FEUILLETABLE )
OU

VERSION NUMÉRIQUE 
FEUILLETABLE SEULE 
 (smartphones, tablettes  

et ordinateurs).

OFFRE SPÉCIALE 

. . .
20% DE REMISE 
SUR L’ABONNEMENT 2021

CAMPUS
AVOCATS



Dénomination sociale :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Fonction :   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal :  .................................................................................................     Ville :   ..............................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ................................................................................................................................................................     Fax :  ................................................................................................................................................................. 

Email :   

Date : ................ /................  /................ Signature :

20% DE REMISE SUR L’ABONNEMENT 2021 1 an d’abonnement (44 numéros)

 Domaine(s) d’exercice :

   ARBITRAGE 

   ASSURANCES

    DROIT BANCAIRE, BOURSIER, CRÉDIT

   COMMERCIAL 

    CONSOMMATION, CONCURRENCE, DISTRIBUTION  

   DROIT CONSTITUTIONNEL 

   ENVIRONNEMENT 

   FISCALITÉ 

    IMMOBILIER, CONSTRUCTION, 

URBANISME 

   INTERNATIONAL 

   MESURES D’EXÉCUTION 

   NOTARIAL 

    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    INFORMATIQUE, NOUVELLES TECHNOLOGIES

    OBLIGATIONS, DROIT DES CONTRATS

   PROCÉDURE CIVILE 

   PÉNAL 

   PERSONNES, FAMILLE 

   PROCÉDURES COLLECTIVES 

   PUBLIC 

   RURAL 

   SANTÉ 

   SOCIÉTÉS 

   SOCIAL 

   TRANSPORT 

   AUTRES

Je règle :
     par chèque à l’ordre de Lextenso 
     à réception de la facture 
     par virement à Lextenso CIC PLACE OUDIN   
 GRANDE CLIENTELE 
 RIB : 30066 10650 00011003705 96 
 IBAN : FR76 3006 6106 5000 0110 0370 596 
 BIC : CMCIFRPP

OFFRE D’ABONNEMENT SPÉCIALE  VALABLE JUSQU’AU 11/07/2021
CAMPUS AVOCATS 2021

En signant, j’accepte les conditions générales de vente disponibles sur lext.so/CGV

Je souhaite profiter de l’offre spéciale d’abonnement 2021 à la Gazette du Palais version intégrale (version papier + version 
numérique feuilletable) au tarif de 412 € HT (420,65 € TTC) au lieu de 515 € HT (sur ordinateurs, tablettes et smartphones).

Je souhaite profiter de l’offre spéciale d’abonnement 2021 à la Gazette du Palais version numérique feuilletable seule au tarif 
de 182,40 € HT (186,23 € TTC) au lieu de 228 € HT (sur ordinateurs, tablettes et smartphones).

À retourner à Lextenso : 
Lextenso - La Grande Arche - Paroi Nord 
1, Parvis de La Défense - 92 044  Paris - La Défense Cedex

Pour toute information complémentaire
Relation clients : 01 40 93 40 40
abonnements@lextenso.fr

L’abonnement est facturé à réception de commande pour un an de date à date, et sera ensuite renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par le client au plus tard un mois 
avant la date anniversaire de l’abonnement. Le responsable de la collecte des données à caractère personnel est la société LEXTENSO (Lextenso - La Grande Arche - Paroi Nord - 1, 
Parvis de La Défense - 92 044 -Paris - La Défense Cedex) dont le Délégué à la Protection des Données peut être contacté à : dpo@lextenso.fr. Les données collectées sont traitées à 
titre contractuel, par LEXTENSO uniquement, aux seules fins d’exécuter la commande et de constituer des fichiers clientèle. Ces données peuvent également être utilisées à des fins 
de prospection commerciale, à titre contractuel lorsque vous êtes client et, à défaut, en vertu de l’intérêt commercial légitime de LEXTENSO et en application de l’avis de la CNIL 
selon lequel la prospection entre professionnels ne nécessite pas un consentement exprès. Les données pourront être communiquées aux services client de LEXTENSO et à des 
sous-traitants auxquels il peut être fait appel dans le cadre de l’exécution des services et aux fins de prospection commerciale. Les informations ne font l’objet d’aucun transfert hors 
du territoire de l’Union européenne. Les données sont conservées pendant le délai nécessaire à l’exécution et à la preuve de la commande Dans le cadre de la prospection commer-
ciale, les données sont conservées trois ans avant d’être définitivement effacées sauf en cas de nouveau contact de votre part. Vous disposez des droits (i) d’accès, (ii) de rectification, 
(iii) d’effacement, (iv) de limitation, (v) d’opposition et (vi) de portabilité sur vos données. Vous pouvez faire valoir vos droits en contactant :dpo@lextenso.fr et en justifiant de votre 
identité. En cas de litige, vous disposez du droit de saisir une autorité de contrôle. Toute demande d’effacement des données, effectuée à tout moment à l’adresse précédente, est 
susceptible d’empêcher l’exécution de la commande.
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