OFFRE SPECIALE
MEMBRE SFM

Bénéficiez de tarifs préférentiels !

Virologie : Une approche transversale de la
virologie
 Virologie s’adresse aux biologistes, cliniciens, médecins,
chercheurs, étudiants préoccupés par l’évolution rapide de la
virologie et de ses implications.
 Les synthèses rédigées par les meilleurs spécialistes du
domaine apportent des données précises et font le point des
connaissances en tenant compte des publications les plus
récentes de la littérature internationale.
Avec le parrainage de la Société
Française de Microbiologie

 Profitez de la qualité scientifique d'une revue indexée dans
le le web of science.


6 numéros par an

 Avec la formule papier+ web, vous avez accès aux 17 années
d'archives en ligne sur www.revue-virologie.fr
Papier + web

Particulier France

Particulier /Union Européenne

1 an

□ 88 € Au lieu de 151 €
□ 176 € Au lieu de 302 €

□ 153 € Au lieu de 175 €
□ 306 € Au lieu de 350 €

2 ans

Offre réservée aux particuliers. Le règlement ne peut émaner d'une institution, d'une société commerciale ou d'une association.
Sur présentation de la carte membre SFM valide de l’année en cours.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2014

....................................................................................................................................................................
Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement et de la photocopie
de votre carte de membre à l’adresse suivante :
Editions John Libbey Eurotext - 127 avenue de la République – 92120 Montrouge
Nom ........................................................................ Prénom ...................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal ...................................... Ville ................................................................................................
Pays ............................................................................................................................................................
Email (indispensable pour l’accès en ligne) ...............................................................................................................
PAIEMENT : Libellez votre chèque à ordre de « John Libbey Eurotext »
Date : .............................

Signature :

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, pour l’exercer, adressezvous à : Editions John Libbey, 127 avenue de la République, 92120 Montrouge. Conditions d’abonnements disponibles sur www.jle.com

