
Pour fêter leurs 15 ans d’existence et 
l’introduction dans notre droit du contrôle 
de constitutionnalité a posteriori, Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel font peau 
neuve. Toujours fidèles à leur volonté 
d’ouverture, à la fois vers l’université et vers 
l’étranger, ils continuent à accueillir des études 
de doctrine, œuvre d’auteurs prestigieux et 
des approches comparatistes, par l’étude de 
cours constitutionnelles étrangères. Soucieux 
de s’ouvrir à toutes les professions du droit, 
ils proposent par ailleurs de nouveaux outils, 
afin d’accueillir au mieux la Question Prioritaire 
de Constitutionnalité. Ainsi, retrouvez chaque 
trimestre : 

 Un dossier ou des études thématiques

 La jurisprudence du Conseil 
constitutionnel

 Les travaux de l’Observatoire de 
jurisprudence constitutionnelle

 Une rubrique de droit comparé

 Une revue de doctrine

La revue 
du Conseil constitutionnel

Nouvelle
Formule

Revue trimestrielle - 4 nos/an
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conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
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à retourner, accompagné du règlement, à 
dAlloZ - 80, avenue de la Marne 92541 Montrouge cedex 

signature ou cachet :
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*Ce prix comprend une remise déjà déduite de 25 % pour les abonnements en France et de 70 % pour le étudiants. Offre valable jusqu’au 31/12/2012 
pour tout nouvel abonnement 2012 souscrit. Abonnement en année civile, renouvelable d’année en année en tacite reconduction pour une période d’un 
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Quelle que soit la date de ma commande, je recevrai également les numéros antérieurs
parus depuis le début de l’année.

ouI, je m’abonne pour l’année 2012 aux nouveaux cahiers du coNseIl coNsTITuTIoNNel

  à la version brochée (4 numéros) au prix de 123 €TTc*

  à la version feuilletable en ligne au prix de 144,08 €TTc*

  au pack bi-média (versions brochée + feuilletable en ligne) au prix de 209,90 €TTc*

  Abonnement de l’étranger : 133,97 €*	   
  Abonnement étudiant (joindre la photocopie de la carte d’étudiant 2011/2012) : 49,20 €TTc*

  vente au n° : 39 €TTc*


