Abonnez-vous
Le magazine 100% tendances
Le seul magazine professionnel qui donne
des informations sur les tendances
et les concepts de restauration
en restauration commerciale chaînée
(rapide et tablée, thématique... )
 en restauration indépendante contemporaine
(brasseries, néo-bistrots...)
 ainsi que pour le monde du bar et de la nuit


B.R.A. Tendances Restauration réunit







des informations économiques
des fiches produits
des dossiers de fond
des reportages terrain
des portrait de professionnels
des expertises management

Un an (9 numéros)

28€

Retrouvez chaque mois notre dossier central
et nos rubriques :

Tendances Marchés  Tendances Terrains
Tendances événements  Tendances Fournisseurs
Tendances Gestion

TTC

au lieu de 36*
*prix de vente au numéro

Retrouvez nous sur le site
www.bra-tendances-restauration.com

bulletin d’abonnement

Oui,



je m’abonne pour un an (soit 9 numéros) au magazine «BRA
Tendances Restauration» au prix de 28 euros TTC (TVA 2,10%).
Tarif étranger : 39 euros
 je m’abonne pour 2 ans (soit 18 numéros) au magazine «BRA
Tendances Restauration» au prix de 47 euros TTC (TVA 2,10%).
 Offre découverte 6 mois (5 numéros) au magazin-e «BRA
Tendances Restauration» au prix de 17 euros TTC (TVA 2,10%).
Valable seulement pour un nouvel abonnement.

 Je vous adresse ce bulletin en joignant mon règlement par chèque
à l’ordre des Editions de la RHF

Veuillez trouver ci-dessous Mes coordonnées
Nom ..................................................................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................................................
Etablissement/société..............................................................................................................................
Titre ou fonction ......................................................................................................................................

 V irement CCP Paris
 Je souhaite recevoir une facture

Adresse

Date et signature obligatoires :



professionnelle



personnelle

N° ................ Rue ............................................................................................................................................

Société ou établissement

Code postal ...................................... Ville .................................................................................................

 C afé - Bar
B
 rasserie
 Restaurant traditionnel
 Hôtel - Restaurant

Tél. ............................................................................ Fax ............................................................................

 Entrepositaire
 Chaîne de restauration
 Discothèque
 Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

email ................................................................................................................................................................

Les établissements publics peuvent nous adresser, accompagné de ce bulletin, un simple bon de commande. Une facture leur sera envoyée à réception.

Bulletin à retourner à Editions de la RHF , Service abonnements : 9, rue Labie, 75838 Paris Cedex 17.
abo@lechef.com - Fax : 01 45 74 01 03 - www.bra-tendances-restauration.com
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