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BULLETIN D’ABONNEMENT AU SITE INTERNET
Coordonnées de l’abonné
Entreprise-Organisme :
Nom :

Position :

Addresse :

				

Email : 				

1 lecteur
2 à 5 lecteurs
6 à 10 lecteurs
*Au sein de la même structure

-50%
Individuels
et ONG
de droit
local

			

Tél :

104 € /an
312 €* /an
520 €* /an
Pour un nombre supérieur de lecteurs, nous contacter

1 lecteur

52 €/an

BONUS
De 2 à 5 abonnés:
- 5 abonnements gratuits pour vos partenaires locaux
- 1 bandeau sur la page d'accueil du site et une demie page dans notre
hebdomadaire pendant 6 semaines
De 6 à 10 abonnés:
- 10 abonnements gratuits pour vos partenaires locaux
- 1 bandeau sur la page d'accueil du site et une demie page dans notre
hebdomadaire pendant 14 semaines
Le Journal du Développement est protégé par les conventions et traités internationaux régissant les droits
d'auteurs. En vertu de ces textes, nos articles ne peuvent être transmis, en intégralité ou en partie, sous format
électronique ou sur papier, à des tiers qui ne seraient pas abonnés.
Les clients s'abonnent en tant qu’utilisateur individuel.
Pour vous abonner, renvoyez ce formulaire à :
contact@lejournaldudeveloppement.com
en précisant le mode et vos références de paiement.
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Adresses e-mail des abonnés à notre site :
- 			

-

- 			

-

- 			

-

- 			

-

Un identifiant et un code d’accès seront transmis à chaque utilisateur. Vous pourrez à tout moment
changer les paramètres des comptes, y compris les mots de passe.

Date de début d’abonnement (sur réception du règlement) :
Nous activerons vos comptes dès réception de vos avis de paiement

Montant de l’abonnement :
Mode de paiement (cocher l’option choisie)

0 Virement bancaire (Voir coordonnées bancaires ci-dessous)
0 Liquide
0 Chèque (A l’ordre de “Information et Développement”)
0 Autre
Merci de joindre copie du chèque ou du bordereau ou coordonnées du virement bancaire

Nom et fonction du signataire :
Date & Signature :
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