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BULLETIN D’ABONNEMENT 2018
LES CAHIERS DE L’HABITAT SOCIAL
ème
20
année d’existence dans le domaine de l’immobilier social
LES CAHIERS DE L’HABITAT SOCIAL :
revue bimestrielle de droit immobilier et de gestion locative


De nouvelles rubriques : outre les sujets de gestion locative sous forme de dossiers ou de
chroniques, tous les aspects du droit immobilier et locatif seront traités en fonction de l’actualité
législative et jurisprudentielle (copropriété, assurances, conflits du travail…)
La jurisprudence résumée afin de retenir l’essentiel
La reproduction des décisions importantes et des réponses ministérielles pour être totalement
informé
Des informations pratiques utilisables immédiatement





Oui, je m’abonne aux CAHIERS DE L’HABITAT SOCIAL, revue bimestrielle de droit immobilier
et de gestion locative, pour 1 an comprenant 6 numéros
L’abonnement donne droit aux avantages supplémentaires suivants :
 une réduction de 10% sur le prix des stages de formation organisé par A.C.H.S. et ce
sans limitation du nombre d’inscrits.
 Par simple demande, par email ou par fax, vous pouvez commander une copie des textes
légaux et de la jurisprudence publiée dans la revue.
Je règle :
O par chèque joint de 198 € TTC (*) à l’ordre de A.C.H.S. (187,68 € H.T.)
(* Tarifs valables en France métropolitaine jusqu’au 31-12-2018 – Sauf avis contraire de votre part par
lettre ou par fax, nos abonnements se renouvellent par tacite reconduction d’année en année)

O à réception de facture
O par virement bancaire ou postal, au compte : CIC PARIS MARCEAU
RIB = 30066.10481.00020043501.78 // IBAN = FR76 3006 6104 8100 0200 4350 178 //
BIC = CMCIFRPP
En cas d’abonnements multiples,
merci d’adresser les montants correspondants ainsi que les destinataires et adresses de distribution

Organisme

Merci de remplir le destinataire (ou le service destinataire) de la revue
____
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Date et Signature :
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