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Abonnement d'un an, tarif exclusivement réservé à la France. Tarifs étranger, surtaxe aérienne, nous consulter.

Reportages,
témoignages, vécu...
La vraie vie du médecin
est sur egora.fr

37 numéros par an disponibles en version R papier ou Rnumérique (cochez votre choix devant le support souhaité)
2 newsletters par jour | Accès illimité à vos archives | Accès à egora.fr

BULLETIN
D’ABONNEMENT

À renvoyer sous enveloppe UVUHќYHUJOPL à :
Global Média Santé - LIBRE REPONSE 4336092089 LA DEFENSE CEDEX

Oui, je m’abonne pour un an à Egora -Le Panorama du médecin
Je joins mon règlement de 65 € (au lieu de 81 €) par :
R chèque à l’ordre de Global Média Santé
R carte bancaire (sauf American Express)
N°

cgggcgggcgggcgggd

Je complète les informations me concernant :
Spécialité : _______________________________________________________________
R M.

R Mme

Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________

Date et signature obligatoires

,_WPYLÄU! cgcgd

Adresse : n° : _______ Rue : ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Merci d’inscrire les 3 derniers
chiffres ﬁgurant au dos
de votre carte bancaire

cggd

Code postal : cggggd
Ville : ______________________________________________________________________

J’accepte de recevoir les newsletters éditoriales d’Egora - Le Panorama du Médecin

Tél. :

cgcgcgcgcgd

J’accepte de recevoir les newsletters et offres des partenaires d’Egora - Le Panorama du Médecin
Pour tout renseignement : abo@gmsante.fr - Tél. : 01 55 62 69 75 - Fax : 01 55 62 69 56

E-mail : __________________________________________ @ _____________________

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation pour les informations vous concernant, que vous pouvez exercer librement
auprès de Global Média Santé- service abonnements -Tour Voltaire, 1 place des Degrés, CS 80235, Puteaux 92059 Paris La Défense Cedex.
Offre valable jusqu’au 31/12/2021. Pour tous renseignements : librairie@gmsante.fr - Tél. : 01 55 62 69 43 - Fax : 01 55 62 69 56 - larevuedupraticien.fr/boutique
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