
Abonnez-vous en 2015 !

Demande d’abonnement à renvoyer à :
Service Abonnement Lavoisier
14 rue de Provigny - 94236 Cachan cedex - France

Pour plus d’informations :
pascal.pinard@lavoisier.fr
Tél. : +33 (0)1 47 40 67 68 

Gestion & Finances Publiques
Fondée en 1921

N° 5-2016 / Septembre-Octobre 2016

COLLOQUE

- Dossier spécial : La certification et 
la transparence des comptes publics

FISCALITÉ

- La psychologie de l’impôt

ÉCONOMIE

- La réforme de la commande publique

GESTION
FINANCES PUBLIQUES

La Revue de référence des 
professionnels des finances publiques

Rejoignez-nous
sur le site : 

Flashez !

Gestion & Finances Publiques, anciennement La Revue du Trésor, est une 
publication bimestrielle rédigée par des praticiens et des universitaires 
qui traite de l’ensemble des thèmes relatifs aux finances et à la gestion 
publique : budget et finances de l’État, finances locales, finances sociales, 
sous forme d’articles, de documents ou de chroniques d’actualités et de 
jurisprudence.  

Date et signature obligatoires

h Chèque bancaire payable en France à l’ordre 

 de LAVOISIER S.A.S.

h Carte bancaire n°  (Visa, Mastercard) 
 

 Date d’expiration :                        

 Cryptogramme :

Je joins mon règlement à la commande

Revue de médecine périnatale
ISSN papier : 1965-0833  -  ISSN électronique : 1965-0841

Retournez votre bulletin d’abonnement accompagné de votre règlement à :
Service Abonnement Lavoisier - 14 rue de Provigny - 94236 Cachan cedex - France
Fax : +33 (0)1 47 40 67 02 - E-mail : pascal.pinard@lavoisier.fr

Frais de port inclus.

Vient de paraître :  N° 4-2018/Juillet Août 2018

Oui, je souhaite recevoir les informations de Lavoisier par e-mailo

Nom/PréNom ....................................................................................................................................................................

Société ................................................................................................................................................................................

e-mail  ..................................................................................................................................................................................

adreSSe ................................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

cP                                Ville ......................................................................................................................................

PayS .............................................................................................N°tVa .............................................................................
iNtracommuNautaire

La revue de référence  
des professionnels  

des finances publiques

AB
23

3 
- 0

9/
18

Je m’abonne à la revue Gestion & Finances Publiques

Tarifs institutions 2019 - France - 6 numéros par an 
o Version papier :  150 E ttc  o Version papier + online :  160 E ttc  o Version online :  150 E ttc

Gestion & Finances Publiques 

ISSN : 1969-1009 ; eISSN : 2275-0517 

Disponible sur internet : 
VERSION ÉLECTRONIQUE
gfp.revuesonline.com

Fax : +33 (0)1 47 40 67 02 - E-mail : abonne.gfp@lavoisier.fr

Abonnement valable pour 1 année civile (pour toutes les versions)


