
La revue de 
référence en 

propriété 
intellectuelle 

L’ensemble du 
droit de la PI dans 

une seule 
publication 

Une offre unique 
incluant la 

version 
électronique 

§ La collection complète depuis le 
1er numéro, soit 20 ans 
d’archives à portée de clic

§ Un moteur de recherche par mot-
clé dans tous les articles et toute 
la jurisprudence

§ Toutes les décisions commentées 
accessibles immédiatement en 
plein texte 

Inclus dans votre abonnement, 
l’accès à la revue en ligne avec : 

§ Une revue de fond : des analyses en profondeur
par les meilleurs experts, lisez ceux qui font
autorité en la matière

§ Praticiens et universitaires réunis pour vous
proposer des opinions diverses et
complémentaires

§ Droit des marques, droit d’auteur et droits
voisins, droit des créations techniques, droit des
dessins et modèles : toute la PI est dans Pi !



Date et signature : Cachet de l’entreprise : 

 
 
 

 
 
 

Bulletin d’abonnement 2021 à Propriétés intellectuelles 
 
 

 
 

Vos coordonnées (toutes les informations sont obligatoires) 
 
§ � Mme /  � M.   Nom : ...........................................    Prénom : ....................................................... 
§ Téléphone : ................................  Email : ......................................................@................................ 
§ Profession : .................................................................    Service : ..................................................... 
§ Société : .............................................................................................................................................  
§ N° Siret (14 chiffres) : .............................................................. Code APE : ...................................... 
§ Adresse : .............................................................................................  Code postal : ........................ 
§ Contact gestion d’abonnement (si différent de l’abonné) : ................................................................... 
 

Règlement  
 
§ Par chèque : 

-  À l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
�   joint au bulletin d’abonnement  ou   �  à réception de la facture 

§ Par virement :          �  immédiat   ou   �  à réception de la facture annuelle 
Titulaire du compte bancaire « Université de Paris II Agence comptable »  
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0578 782 – BIC : TRPUFRP1 
Merci d’indiquer le motif du virement : « revue Propriétés intellectuelles » 

 
Retournez ce formulaire  

 
§ Par courrier : IRPI - Université Paris II - 12 place du Panthéon 75231 Paris 05 
§ Par e-mail : irpi@u-paris2.fr  

 
• Une année d’abonnement à la revue papier, soit 4 numéros 

• Inclus gratuitement, l’accès personnel à la version électronique comprenant :  
o Toutes les archives de Pi depuis 20 ans 
o Toutes les décisions commentées en texte intégral 

 

� 490 € HT (516,95 € TTC)* 

 
Abonnement du 1er janvier au 31 décembre, reconduit tacitement chaque année. 

L’abonnement peut être résilié par simple écrit au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. 
(Envoi des numéros déjà parus si abonnement en cours d’année). 

 
      * accès limité à 2 ordinateurs. 
      Pour une connexion sur plus de 2 ordinateurs, veuillez souscrire aux formules suivantes : 

- entre 3 et 5 accès : �  590 € HT (622,45 € TTC)  
- jusqu’à 10 accès : �  690 € HT (727,95 € TTC). 

IRPI - Université Paris II Panthéon-Assas 
12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 

Tel : + 33 (0)1 44 41 56 16 -  Mail : irpi@u-paris2.fr 




