
Sélectionnez votre (vos) revue(s) puis choisissez entre deux formules : 

  

100% digital : accès exclusivement en ligne / téléchargement de 

votre (vos) revue(s) en pdf  en plus de l’accès illimité aux archives 

 

Print + Digital : vous continuerez à recevoir votre (vos) revue(s) 
chaque semaine en version papier, en plus de l’accès en ligne incluant les pdf

Abonnement 

Etablissement : ............................................................................................ 

Service : ...................................................................................................... 

Nom : ...................................  Prénom : ..................................................... 

Adresse : .....................................................................................................  

CP : .................  Ville : ................................................................................ 

Tél : .................................................................  Fax : ................................ 

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

Formules d’abonnement (1 an)            100% Digital     Print + Digital 

La Lettre du Sport (LDS)                                       q 199 € TTC          q 299 € TTC   

La Lettre de l’économie du Sport (LES)                  q 199 € TTC          q 299 € TTC 

La Lettre de l’Officiel juridique du Sport (LOJS)       q 169 € TTC          q 249 € TTC  

LDS + LES                                                           q 329 € TTC          q 449 € TTC 

LDS + LES + LOJS                                               q 399 € TTC          q 549 € TTC 

 

Votre abonnement inclut un accès illimité aux archives en ligne 
et le téléchargement de votre (vos) revue(s) en pdf.

Mode de règlement 
 

q  Chèque bancaire à l’ordre de Groupe Sport.fr 

q  Virement 

q  Bon de commande (réservé aux administrations) 
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Les informations relatives à votre abonnement ne seront pas communiquées à des tiers. En application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, art L.27, vous 
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A retourner à : Groupe Sport.fr - BP 40077 - 66050 PERPIGNAN CEDEX

ABONNEMENT

La Lettre du Sport 

Hebdo / 45 numéros par an 
Le “must read” de l’actualité du sport business : éco-
nomie, médias, sponsoring. Indispensable à tous les 
décideurs du marché : entreprises, fédérations, clubs 
professionnels…

La Lettre de l’économie du Sport 

Hebdo / 45 numéros par an 
La référence depuis plus de 20 ans en matière d’information ins-
titutionnelle et économique du sport : territoires, équipement, fé-
dérations, ministère… Pour tous les acteurs du sport : mouvement 
sportif, collectivités, administration, monde universitaire…

L’Officiel juridique  du Sport 

Mensuel / 11 numéros par an 
Pour ne rien manquer de l’actualité du droit du sport : 
législation, jurisprudence, chronique judiciaire et nom-
breux points de droit rédigés par des avocats et ju-
ristes renommés.


