
Abonnez-vous à   

1 an  - 10 numéros 

52€ 
au lieu de 90€  
soit plus de 42% de réduction 
 

2 ans - 20 numéros 

90€ 
au lieu de 180€  
soit plus de 50% de réduction  
 
Version papier et digitale  
+ L’accès au site porphyre.fr 
  

CRYPTO 3 n° au dos 
de votre carte : 

 PAPY1601 

Oui, je m’abonne à porphyre pour  :  

1 an – 10 n° au tarif de  52€ au lieu de 90€* 

2 ans – 20 n° au tarif de  90€ au lieu de 180€* 

JE REGLE PAR : 

 Chèque à l’ordre de porphyre 

 Carte bancaire (sauf American Express) 

     N° 

Date et signature :     

* Prix de vente au N°. TVA 2.10%. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2016 réservés aux adhérents 
Evolupharm non abonnés. L’abonnement comprend l’accès aux archives et aux services web sur 
porphyre.fr + 5% de réduction sur la boutique en ligne lemoniteurdespharmacies.fr. 
Porphyre est une marque de NEWSMED –19-29 rue du Capitaine Guynemer – 92903 PARIS LA 
DEFENSE, SAS au capital de  50 000 € - RCS Paris 790 007 983 – N° de TVA FR 69 790 007 986. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification des données personnelles vous concernant.  Par notre intermédiaire, 
vous pouvez être amené à recevoir des propositions  d'autres sociétés ou associations. Si vous ne 
le souhaitez pas,  il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom,  
adresse et si possible, votre référence client. 

MES COORDONNEES :  
 

Nom :   _______________________________________ 
 
Prénom :  _____________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________ 
 

______________________________________________ 
 
Code Postal : __________________________________ 
 
Ville : ________________________________________ 
 
 Titulaire   Préparateur 

 
Email : _____________________________________ 

 

Offre valable jusqu’au 31/12/2016 

Date de fin de 

validité : ___ /___ 

 

 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
A retourner rempli  et accompagné de votre règlement à :  
Porphyre - Service Marketing – 19-29 rue du Capitaine Guynemer – 92903 PARIS LA DEFENSE 

 


