
développementd u r a b l e
a c t e u r s

OFFRES DE LANCEMENT

Abonnement particuliers et associations

148t TTC (124t HT) 1

178t TTC (149t HT) 2

Abonnement petites villes (< 5000 habitants) et petites entreprises (< 150 salariés)

210t TTC (176t HT) 1

252t TTC (211t HT) 2

Abonnement grandes villes et grandes entreprises

301t TTC (252t HT) 1

361t TTC (302t HT) 2

Abonnement diffusion libre en interne

825t TTC (690t HT)

Une facture vous sera envoyée dès réception de votre bon de souscription.
Nous vous rappelons que vos frais d'abonnement peuvent être inclus dans vos frais généraux 
ou votre budget de formation professionnelle (circulaire du Ministère du Travail n°471 du 17/08/1989).

1 - Tarifs valables jusqu'au 31/09/06
2 - Tarifs valables jusqu'au 30/10/06

la lettre d'information 
des acteurs du développement durable

Bulletin d'abonnement à compléter et à renvoyer accompagné du règlement à :

Agence M&C, Souscription cdurable.info
14 avenue de la Reine Jeanne 84000 AVIGNON 

Tél : 04 90 82 20 70 - Fax : 04 90 82 53 56 -  abonnement@cdurable.info

Coordonnées du souscripteur

NOM :……………………………..…......………......……..Prénom :…………....…………………………….
Fonction :…………………………………...................……………………………………………………………
Organisme :………………………………..................……………………………………………………………
Adresse :……………………………………...................………………………………………………………….
Code postal :………………………...........……………..Ville :…………….….......……………………….
Tél :……………………………….................………………Fax : ……………......……………………………

Adresse email à laquelle sera envoyée la lettre (format PDF):……................…………....……………

Dans le cadre de l'abonnement “diffusion libre en interne” nous contacter.

Souscription
Démarrage de la lettre et du site en novembre 2006 - 

les abonnements sont valables pour 12 mois à compter du premier envoi de la lettre

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 27), les données recueillies sur ce formulaire sont 
destinées exclusivement à notre entreprise. Elles ne feront pas l'objet de cession ou transmission à des tiers et vous pouvez 
exercer votre droit d'accès et de rectification des données vous concernant à l'adresse suivante : abonnement@cdurable.info


