
Oui, je suis déjà enregistré(e) comme 

membre du CNSF et je choisis de 

profiter du tarif privilégié qui m’est 

réservé pour m’abonner à La Revue 

Sage-femme* pour : 

 

 

 

 

 

 

Je joins une photocopie de mon statut 

de membre (OBLIGATOIRE) 

Je choisis de régler comptant : 

 

 

Coordonnées 

Nom.................................................................... 

Prénom............................................................... 

Profession/Spécialité.......................................... 

Adresse.............................................................. 

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

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

Pays .................................................................. 

Tél...................................................................... 

E-mail................................................................. 

trouver ci-joint mon chèque d’un montant de 

……………€ à l’ordre d’Elsevier Masson 

SAS 

 

débiter ma carte de crédit (CB, Eurocard, 

Mastercard, Visa) pour un montant total de 

…………….. € 

N° _ _ _ _ /_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/     

Expire à fin   _ _ / _ _  

Cryptogramme visuel (Notez les 3 derniers 

chiffres du N° inscrit au dos de votre carte, 

prés de la signature) : _ _ _  

 

m’adresser une facture acquittée pour ma 

déclaration de frais professionnels 

Elsevier Masson SAS - Société par actions simplifiée à associé 

unique, au capital social de 47 275 384 euros - RCS Nanterre B 

542 037 031 - Locataire-gérant de la Société d'édition de 

l'Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris SA. 

Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données 

vous concernant. Sauf indication de votre part, ces données 

peuvent être utilisées par des tiers. 

À retourner ou à faxer à Elsevier Masson SAS – Service Abonnements –  

65, rue Camille Desmoulins, CS 50083, 92442 Issy les Moulineaux cedex - France - Fax : + 33 1 71 16 55 77 

Offre réservée aux membres du Collège National  

des Sages-femmes de France 

Offre valable jusqu’au 31/12/2017 

*Offre d’abonnement papier + numérique réservée aux membres du 

CNSF. L’abonnement est calendaire. Quel que soit le mois de votre 

abonnement, vous avez la garantie de recevoir l’ensemble des 

numéros de l'année 2017. 

1 an (année 2017) 
Je règle un montant de 74 € au lieu de 109 € 

Date et signature :  

 

 

 

 

√ 

Veuillez  

M17BADCNSF_SAGF 


