
A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Route de Cormeilles - 27230 Piencourt

Ou par fax : 02 32 46 99 65
OUI, je souhaite recevoir 
le Guide 2009 des formations
sociales de niveau I, édité par 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale.

• 1 exemplaire au prix de 4400 €

• 3 exemplaires au prix de 110000 €

Ci-joint mon règlement de .................. par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale

Mandat administratif

Je souhaite également recevoir, gratuitement,
les 3 prochains numéros de la version électronique
de La Lettre des Managers de l’Action sociale

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ..........................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................  Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

Cachet / Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

BON DE COMMANDE
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CAFDES ? DEIS ? 

Master ? DESS ? 

il ne reste qu’à faire 

le bon choix !
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