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TARIFS 2020 : 3 nouvelles offres Nouveaux tarifs
SUBSCRIPTION RATES 2020 : 3 New offers New rates
► NOUVELLES OFFRES D’ABONNEMENT  BI-MEDIA  100% NUMÉRIQUE  IMPRIMÉ SEUL
► NEW SUBSCRIPTION OFFERS  BI-MEDIA  ALL DIGITAL  PRINTED ONLY

 BI-MÉDIA

 BI-MEDIA

4 numéros par an,
au format imprimé + accès numérique
(envoi en prior : ajouter 24 €)

4 issues per year,
in printed format + digital access
(priority mailing: add 24 €)

Recevez chaque début de trimestre la revue
imprimée et bénéficiez de l’accès électronique aux
articles récents et aux archives depuis 1921 sur le site
nrt.be (formats : html, pdf, ebook pour le numéro
entier)

Receive the printed journal at the beginning of each
quarter and benefit from electronic access to recent
articles and archives since 1921 on the nrt.be website
(formats: html, pdf, ebook for the entire issue)

 100% NUMÉRIQUE

 ALL DIGITAL

Réservé aux abonnés individuels et petites communautés (Only individuals and little communities. Other institutions,
(autres institutions: regardez les offres de cairn.info : please
see
https://www.cairn.info/services-auxhttps://www.cairn.info/services-aux-institutions.php
institutions.php)

4 numéros par an, au format numérique

4 issues per year, in digital format

Réservé aux abonnés individuels et petites communautés
(autres institutions: regardez les offres de cairn.info :
https://www.cairn.info/services-aux-institutions.php

(only individuals and little communities. Other institutions,
please
see
https://www.cairn.info/services-auxinstitutions.php)

Accédez aux articles récents et aux archives depuis
1921 sur le site nrt.be au format électronique (html,
pdf, ebook pour le numéro)

Access recent articles and archives since 1921 on the
website nrt.be in electronic format (html, pdf, ebook for
the entire issue)

 IMPRIMÉ SEUL

PRINTED ONLY

4 numéros par an, au format imprimé
(envoi en prior : ajouter 24 €)
Recevez chaque début de trimestre la revue
imprimée

4 issues per year, in printed format
(prior: add 24 €)
Receive the printed journal at the beginning of each
quarter

Prix : voir page suivante

Prices: see next page

Retrouvez ces offres sur le nouveau site de la revue : WWW.NRT.BE
See these offers on the new website of the journal WWW.NRT.BE

TARIFS 2020 SUBSCRIPTION RATES 2020
Tarifs TTC en euros et franco de port (envoi en prior et Prices including VAT in euros and post paid (priority shipping
abonnement après avril : ajouter 24 €)
and subscription after April: add 24 €)
Calculez votre tarif en fonction de votre zone géographique : Calculate your rate according to your country:

FRANCE

UNION
EUROPÉENNE
SAUF Belgique
European
Union except
Belgium

BELGIQUE,
AFRIQUE,
AMÉRIQUE
DU SUD
Belgium,
Africa South
America

RESTE DU
MONDE
All other
countries

ÉTUDIANT*

SOUTIEN**

Students*

Support**

 BI-MÉDIA BI-MEDIA prior :+24 €
Offre réservée aux abonnés individuels et petites communautés. Autres institutions : regardez les offres de
Cairn.info https://www.cairn.info/services-aux-institutions.php (only individuals and little communities. Other institutions,
please see https://www.cairn.info/services-aux-institutions.php)

1 an

110

120

100

125

80

150

2 ans

185

220

175

230

160

300



100% NUMÉRIQUE ALL DIGITAL

Offre réservée aux abonnés individuels et petites communautés. Autres institutions : regardez les offres de
cairn.info https://www.cairn.info/services-aux-institutions.php (only individuals and little communities. Other institutions,
please see https://www.cairn.info/services-aux-institutions.php)

1 an

55

55

55

55

40

100

2 ans

100

100

100

100

80

200

 IMPRIMÉ SEUL PRINTED ONLY prior :+24 €
1 an

56

60

48

62

40

100

2 ans

105

110

90

118

80

200

* Sur présentation de la carte d’étudiant valide. La réduction d’agence ne s’applique pas sur ce tarif.
** L’abonnement de soutien permet d’envoyer gratuitement la revue à des séminaires, abbayes et autres lieux de formation théologiques
sans moyens matériels. Your support subscription allows you to send the journal free of charge to seminars, abbeys and other places of
theological formation without material resources.

Remise d’agence (5 abonnements ou plus) / Agency discount (for more 5 subscriptions and more) 15 %
Prix TTC au numéro Price for a single issue: 18 € / 23 $ US / 25 $ CAN / 20 CHF/ 15 £
Paiement par :
• Virement Bank transfert: Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes : compte C.L.D.
IBAN FR76 1333 5004 0108 0023 7723 368 - BIC CEPAFRPP333
• carte bancaire credit card par Paypal (paiements sécurisés) : sur le site www.nrt.be ou par demande à
info@nrt.be
• chèque français Only French checks à l’ordre de : CLD/NRT à l'adresse ci-dessous en France (no US or foreign
checks)
ABONNEMENTS / SUBSCRIPTIONS

: WWW.NRT.BE OU
CLD/NRT
14, rue de l’église
16120 Châteauneuf-sur-Charente (France)
info@nrt.be Tél. +33(0)5.45.67.90.39 num. TVA/VAT intracom FR19 594 800 963 00052

