
Bulletin d’abonnement 2020

À retourner à : 
Bibliothèque nationale de France 

Service commercial / Abonnements  
quai François-Mauriac 
75706 Paris cedex 13 

Courriel : commercial@bnf.fr

Nom prénom

Adresse de facturation

Code postal   Ville Pays

Adresse postale (si différente de l’adresse de facturation)

Code postal Ville Pays

Tél. Courriel

Date Signature

Ci-joint mon règlement d’un montant de

       par chèque à l’ordre de la Bibliothèque nationale de France 
       par carte bancaire : 
       Visa                Eurocard / Mastercard

No 

Pour les cartes bancaires françaises, noter les trois derniers chiffres du n° inscrit au verso

Date d’expiration    Signature

       Je souhaite recevoir une facture proforma

Tarif
       France : 39 € Étranger : 46,50 € 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique réalisé par la Bibliothèque nationale de France (BnF) et destinées à ses services. Ce traitement a pour finalités la 
gestion des commandes et des abonnements à la Revue de la BnF, de même que sa facturation. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant dpd@bnf.fr ou en écrivant à Bibliothèque nationale de France – service juridique, Quai François Mauriac, 75013 Paris. Vous 
disposez également d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données vous concernant.

Revue de la Bibliothèque  
nationale de France

Valable pour deux numéros

Tarif réduit 
(sur justificatif: étudiants, membres de l’asso ciation des Amis de la 
Bibliothèque nationale de France)

       France : 32 €  Étranger : 40 €
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