Ce magazine est maintenant disponible en six langues!
Vous pourrez vous informer sur l’actualité des télécommunications et des technologies de l’information dans le
monde, en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.
La durée d’un abonnement type est de douze mois, soit dix numéros des Nouvelles de l’UIT. Les abonnements existants seront toujours
valables, mais vous pourrez choisir de recevoir une édition dans une autre langue. Il vous sufﬁt de remplir le formulaire ci-après.

Tarif des abonnements
Particuliers ou organisations non membres de l’UIT: CHF 100.
Les Etats Membres et les Membres de Secteur de l’UIT peuvent recevoir gratuitement cinq exemplaires au maximum de chaque numéro,
dans la ou les langues de leur choix. Les abonnements supplémentaires sont facturés au tarif préférentiel de CHF 85 par année.
Pays les moins avancés (PMA): CHF 20.
Exemplaires uniques (de numéros déjà parus ou récents): CHF 10.


Je suis déjà abonné aux Nouvelles de l’UIT.
Je ne suis pas abonné aux Nouvelles de l’UIT.
Je souhaite recevoir cette revue pendant douze mois, dans la ou les langues suivantes:
Anglais
_____ exemplaires

Arabe

Chinois

_____ exemplaires

_____ exemplaires

Espagnol
_____ exemplaires

Français
_____ exemplaires

Russe
_____ exemplaires

Adresse postale

Nom du titulaire ____________________________________________

Veuillez écrire en lettres capitales ou joindre ici votre carte de visite professionnelle

Signature _________________________________________________

Nom

M.

Mme __________________________________________

Prénom(s) ___________________________________________________

J’ai effectué un virement bancaire de CHF __________________________

Titre de l’emploi _______________________________________________

en faveur de UBS SA, Genève, Compte N° 240 C8765565.0

Organisation/Compagnie ________________________________________

Veuillez me facturer un montant de CHF ___________________________

Adresse complète _____________________________________________

Veuillez facturer à ma société un montant de CHF ____________________

___________________________________________________________

Numéro du bon de commande _________________________________

Ville et code postal _____________________________________________

Adresse à laquelle la facture doit être envoyée (si différente de l’adresse postale)

Pays _______________________________________________________

________________________________________________________

Courriel: ____________________________________________________

________________________________________________________

Tél.: _________________________ Fax: _________________________
Veuillez trouver ci-joint un chèque de CHF __________________________

Mode de paiement (Veuillez indiquer clairement que le paiement correspond

payable à l’UIT (Nouvelles de l’UIT)

à un abonnement aux Nouvelles de l’UIT)

J’ai versé la somme de CHF ____________ par virement postal international

Veuillez débiter le montant sur ma carte de crédit:
American Express

Eurocard

Mastercard

J’ai versé la somme de CHF _______________ sur le compte postal de l’UIT:
Visa

UIT, Genève, 12-50-3 (réservé aux paiements depuis la Suisse)

N° de carte ________________________________________________
Date d’expiration ___________________________________________

Date _________________ Signature _____________________________

Prière de renvoyer ce bulletin d’abonnement par fax au: +41 22 730 5935 ou par la poste à: Union internationale
des télécommunications, Nouvelles de l’UIT, Bureau T.1205, Place des Nations, CH-1211 Genève 20 (Suisse).
Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur www.itu.int/itunews. Pour toutes questions: Tél.: +41 22 730 6303 – Courriel: itunews@itu.int

