
 
 

À VOTRE SERVICE… 
 
Professionnels de l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie et Orfèvrerie, vous avez besoin 
d’une information régulière sur la vie de votre métier ? 
 
Avec UBH MAGAZINE, que vous soyez détaillant, artisan ou fabricant…, vous 
connaîtrez l’essentiel de l’actualité, des événements, du marché, des formations, 
des évolutions législatives, des préoccupations essentielles des professionnels et des 
initiatives dynamisantes… 
 

Vous avez peu de temps à consacrer à la lecture ?  
UBH MAGAZINE, c’est ce qu’il vous faut ! 

 
Il vous intéressera par: 
 

- son contenu : un résumé de l’actualité professionnelle écrit par Pascale      
GILLET-BERTEL, spécialiste de la profession, 

- son format : petit, pliable, il peut être lu à tout moment et archivé 
facilement, 

- son prix :  6 numéros par an pour 55 € si vous êtes adhérent à l’Union de 
la Bijouterie Horlogerie, ou 85 € si vous n’êtes pas adhérent. 

 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
 

UBH MAGAZINE – BULLETIN D’ABONNEMENT 
 
Raison sociale :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom : ---------------------------------------------------------  Prénom :  --------------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code Postal : -----------------------------------------------  Ville :  -------------------------------------------------  

Téléphone : -------------------------------------------------  Fax :  --------------------------------------------------  

Email : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Activité :  ---------------------------------------------------- Date début abonnement :  -----------------------  
 

Oui, je m’abonne au journal UBH MAGAZINE (cocher la case qui vous convient) 
 
 

Pour une durée de 
un an 

(soit 6 numéros) 
au prix TTC* de 

Je suis adhérent 
à l’UBH 

Je ne suis pas 
adhérent à l’UBH Pays étranger 

o    55 € o    85 € o   105 € 
* dont TVA 2,10 % 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de HBJO-EDITIONS et d’adresser votre règlement, 
accompagné de ce bulletin d’abonnement dûment complété au : 

22 avenue Franklin D Roosevelt – 75008 PARIS. 
 
 
 

Pour toute correspondance : 
HBJO éditions 

22 av Franklin-D Roosevelt – 75008 PARIS ¨ 
Tél. : 01 44 70 77 97 

n E mail : pgilletbertel@ubhmagazine.comn 
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