Licence multi-lecteurs pour 2 à 20 personnes
Vous êtes une entreprise ou une organisation
et vous souhaitez abonner vos collaborateurs ?
Vos avantages
des formules d’abonnement adaptées,
un accès personnalisé et une gestion préférentielle.

SOUSCRIVEZ

UN ABONNEMENT POUR PLUSIEURS LECTEURS
À DES TARIFS TRÈS CONCURRENTIELS

ABONNEZ-VOUS
EN VOUS ABONNANT, CHAQUE LECTEUR BÉNÉFICIERA D’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ :

+
24 numéros et 1 HS sous format
numérique (14 magazines + 10 guides
thématiques + 1 Hors-Série Afrique).
Le magazine au format numérique
lisible en ligne sur le site du Moci,
Smartphone et tablette.

❐

+

1 an d'accès à tous les contenus du site
dont l'actualité en temps réel, les
archives, toutes les notes et analyses
d'experts, l'annuaire ou encore l'agenda.

Lettre envoyée tous les jeudis avec des
infos réservées, exclusives et croustillantes
dans les arcanes du commerce international. Avec l'alerte confidentielle, recevez
les infos de la lettre dès leur publication.

Je souhaite souscrire à une licence multi-lecteurs NUMÉRIQUE

Nombre de lecteurs

2 lecteurs

3 à 5 lecteurs

6 à 10 lecteurs 11 à 15 lecteurs 16 à 20 lecteurs

Tarif normal : 251,16 € par lecteur
jusqu’à 727,78 € jusqu’à 1 637,60 € jusqu’à 2 385,40 € jusqu’à 3 416,20 €
125,32 €
d’économie
d’économie
d’économie
d’économie
Pour chacun des lecteurs :
La Lettre Confidentielle (tous les jeudis)
16 ❐
à 20
lecteurs
❐ 874 €
❐ 1 382 €
1 607
€
❐ 528 €
❐ 377 €
Le magazine numérique (24 numéros par an)
Accés web (articles, éditions et archives) Au-delà de 20 lecteurs, contactez-nous au 01 49 70 12 20 ou abonnement@lemoci.com

FORMULE MULTI-LECTEURS NUMÉRIQUE
BON DE COMMANDE

❐

Je souhaite souscrire à une licence multi-lecteurs NUMÉRIQUE

Nombre de lecteurs

2 lecteurs

3 à 5 lecteurs

6 à 10 lecteurs 11 à 15 lecteurs 16 à 20 lecteurs

Tarif normal : 251,16 € par lecteur
jusqu’à 727,78 € jusqu’à 1 637,60 € jusqu’à 2 385,40 € jusqu’à 3 416,20 €
125,32 €
d’économie
d’économie
d’économie
d’économie
d’économie
Pour chacun des lecteurs :
La Lettre Confidentielle (tous les jeudis)
16 ❐
à 20
lecteurs
❐ 874 €
❐ 1 382 €
1 607
€
❐ 528 €
❐ 377 €
Le magazine numérique (24 numéros par an)
Accés web (articles, éditions et archives) Au-delà de 20 lecteurs, contactez-nous au 01 49 70 12 20 ou abonnement@lemoci.com
Vos coordonnées

Nom et adresses e-mail des lecteurs
Nom

Prénom

Pour garantir une mise en place rapide de votre abonnement,
merci de compléter l’ensemble des informations demandées.

Adresse e-mail

Adresse prinicpale
Nom du gestionnaire de licence :
Fonction :____________________________________________
Organisme :___________________________________________
Adresse :____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tél. :_________________________Fax :____________________
E-mail :_______________________________________________
Adresse de facturation (si différente)
Organisme :___________________________________________
Service :_____________________________________________
Adresse :____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tél. :_________________________Fax :____________________
E-mail de facturation :___________________________________
N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :
Mode de paiement
❐ Chèque bancaire à l’ordre de : Le Moci
❐ Virement bancaire ( SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SG RUNGIS
(04177) 4, ALLÉE DE L’ASTROLABE 94150 RUNGIS)
BIC - Identifiant internationnal de l’établissement : SOGEFRPP
IBAN - Identifiant internationnal de compte :
FR76 3000 3039 9000 0203 4435 850
❐ Carte de crédit : ❐ Mastercard ❐ Visa
N°

Pour un devis sur mesure, merci de nous contacter

Tél. 01 49 70 12 20

Code de sécurité (3 derniers chiffres au dos de votre)
Expiration : _ _ / _ _
Signature :

RETOURNEZ CE BULLETIN À :
Le Moci, 11, rue de Milan 75009 PARIS
e-mail : abonnement@lemoci.com
Fax : 01 49 70 12 13

Cachet :

