Tous les 2 mois... 3 bonnes raisons de lire

SOUDAGE
et Techniques Connexes

La revue française des métiers du soudage depuis 1947
Oui, je m’abonne à Soudage
et techniques connexes
pour 1 an (6 numéros) au tarif correspondant
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Please ﬁnd hereafter my annual subscription to Soudage
et techniques connexes (6 issues) according to my place:
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France : 88,50 € TTC / including 2,1% VAT

C.E.E. / E.C : 116,50€ TTC / including 2,1% VAT
(we need your VAT number to accept this option)
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case of any change in your coordinates, please ﬁll this form above.

Paiement / Payment
 Chèque à l’ordre de l’Institut de Soudure joint / Cheque to «Institut de Soudure» enclosed
 Virement à notre compte bancaire Société Générale n° 00037274939(en rappelant
votre numéro de code abonné ou mentionnant « abonnement / achat de revue»

/ Bank transfer to account n° 000037274939 mentioning either your subscriber number or
« subscription payment for journal »
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Service Abonnements: CS 70001
59361 Avesnes-sur-Helpe Cedex
Tél. 03 61 99 20 04
E-mail : abonnements.soudage@laposte.net

