
Le coffret
Archivez  
sereinement vos  
revues de Prescrire  
dans ce coffret conçu pour  
accueillir 12 numéros. Grâce  
à son ouverture facile par  
velcro, repérez rapidement  
la publication recherchée.  
Finition revêtement pelliculé.

  Qté  ..............

Tarif unitaire : 25 €
Lot de 2 coffrets : 40 €

La reliure
Pratiques, les  
reliures permettent 
d’insérer facilement  
les numéros de Prescrire  
au fur et à mesure de leur  
parution, sans détériora tion  
ou perçage du numéro.  
Lors de l’ouverture à plat,  
vous obtenez une lecture  
facile, sans qu’il vous soit  
nécessaire d’extraire de la  
reliure le numéro consulté.  
Finition revêtement effet tissu.

  Qté  ..............

Tarif unitaire : 25 €
Lot de 2 reliures : 40 € 

ANCIENS NUMÉROS DE LA REVUE PRESCRIRE (80 pages)

Dans la limite des stocks disponibles.

N° ........ : Qté....... ; N°........ : Qté........ ; N°........ : Qté........

N° ........ : Qté....... ; N°........ : Qté........ ; N°........ : Qté........  16 € 

Petit manuel des Troubles d’Origine  
Médicamenteuse - Édition 2018
(240 pages - 2018 - 10x18 cm)

Ce petit manuel facilite la démarche diagnostique pour  
un grand nombre de troubles, rangés par grands domaines 
médicaux. Pour chaque trouble, les principaux médicaments 
connus pour le causer ou l’aggraver sont cités de manière 
hiérarchisée.

Profitez dès maintenant de l’édition actualisée 2018.

Je souhaite régler par : 

  Chèque à l’ordre de Prescrire

  Carte bancaire  N°  
 Date de fin de validité     20  

   Virement sur le compte La Banque Postale Paris  
IBAN : FR44 2004 1000 0100 6120 5H02 022 / BIC : PSSTFRPPPAR P_
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Date et signature obligatoires :

Offre valable jusqu’au 31 août 2019. Tarifs TTC, pour les anciens numéros, coffret ou reliures, la participation aux frais  
de préparation de commande et d’envoi est incluse pour la France métropolitaine ou la Corse. Ailleurs nous contacter  
à relationsabonnes@prescrire.org 

Prescrire – 83 boulevard Voltaire – 75558 PARIS CEDEX 11 - FRANCE - www.prescrire.org

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT

Conformément à la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données, je dispose d’un droit d’accès et de modification de mes données auprès de : 
Prescrire - 83 boulevard Voltaire - 75558 PARIS CEDEX 11 - FRANCE. 
Les informations recueillies sont destinées à la gestion de ma commande, et à la gestion des propositions de Prescrire concernant les Productions Prescrire  
à usage professionnel. Elles ne sont ni louées, ni cédées, ni vendues à qui que ce soit. Si je ne souhaite pas recevoir ces propositions de Prescrire, je 
coche cette case □

AUTRES PRODUITS 

 Mme    M.  Nom : ............................................................................................................... Prénom :...........................................................................................................

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

Code Postal  Ville : .............................................................................................................. Pays :....................................................................................

Profession : ..................................................................  Lieu d’exercice (maison de santé, officine, cabinet, etc.) : ........................................................................................... 

Courriel : ...................................................................................................................................................................................Tél. : ........................................................................................ 

Bon de commande à retourner sous enveloppe sans affranchir  à partir de la France à : Prescrire - Libre Réponse 88031 - 75542 PARIS CEDEX 11 - France  
ou par fax au (33)(0)1 49 23 76 48 ou à relationsabonnes@prescrire.org

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES

Quantité *  Prix Unitaire TTC Prix total TTC

Petit manuel des Troubles d’Origine 
Médicamenteuse

19,90 €

Frais de port 4,00 €

Montant TTC

Montant total de la commande

*Pour une commande de 9 exemplaires et plus, contacter le service Relations abonnés  
à relationsabonnes@prescrire.org


