En plus de votre abonnement,
quelle que soit l’offre choisie,
vous bénéficiez de l’accès
à notre site

 ous consultez gratuitement en page d’accueil les titres
V
de notre presse du jour.

•

Vous lisez votre presse en ligne et vous utilisez les archives
des publications de votre abonnement :
—	pour le Quotidien de la formation, en accédant aux
articles des numéros précédents triés par thème ;
—	pour Inffo Formation, en téléchargeant le PDF du
magazine.

•

 ous bénéficiez des rubriques d’information et d’autres
V
services pratiques :
— les documents
— les dossiers
— le chiffre
— les infographies
— les personnalités de la formation
— l’agenda.

Mises à jour par nos équipes de journalistes, juristes,
documentalistes, les informations contenues dans le site
vous tiennent au fait de l’actualité. Elles complètent vos
propres informations, vos connaissances et savoir-faire en
formation et en orientation.
Vous pouvez facilement construire vos dossiers à partir de
ces contenus et de nos autres bases de données. Ils vous
permettront de :
—	partager les informations des partenaires du dialogue
social
—	
connaître l’activité dans les Régions, en Europe, à
l’international
—	faire le point sur les pratiques relatives à un dispositif
—	comprendre les mouvements d’un secteur.
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OFFRE SPÉCIALE
abonnements incontournables, une offre privilégiée

INFFO FORMATION

www.actualite-de-la-formation.fr

PACK BIMÉDIA 2017

Un bimensuel, une offre bimédia
Retrouvez aussi toute l’actualité en ligne
sur www.actualite-de-la-formation.fr

La lettre numérique quotidienne
de l’actualité de la formation et de l’orientation,
pour accéder à une information réactive
et pertinente en continu en ligne.

BON DE COMMANDE

PACK BIMÉDIA 2017
2 abonnements incontournables, une offre privilégiée

À retourner à l’adresse suivante
Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Téléphone : 01 55 93 92 02
Télécopie : 01 55 93 17 28
Informations indispensables à la prise en compte de votre commande

VOS COORDONNÉES

M.

Mme

Numéro client /__/__/__/__/__/__/

Nom_______________________________________________________________
Prénom_____________________________________________________________

OFFRE SPÉCIALE
INFFO FORMATION 2017, bimensuel,

ABONNEMENT 12 mois + VERSION PDF
le magazine n° 1 de la formation professionnelle, une offre complète
avec toute l’actualité en ligne sur www.actualite-de-la-formation.fr
Prix : 161,5 € HT (190 € HT -15 %), soit 164,89 € TTC (TVA 2,10 %)

L e Quotidien de la formation

ABONNEMENT 12 mois + 1 ACCÈS AUX ARCHIVES DU QUOTIDIEN DE LA FORMATION
la lettre quotidienne des professionnels, une offre complète avec l’accès
à toute l’actualité en ligne sur www.actualite-de-la-formation.fr
Prix de 178,50 € HT (210 € HT -15%), soit 182,25 € TTC (TVA 2,10 %)*

TOTAL 340,00 € HT 347,14 € TTC pour France métropolitaine
Service commercial : 01 55 93 92 02
Email : commercial@centre-inffo.fr

Entreprise/Organisme___________________________________________________
Service_____________________________________________________________
n°/Rue_____________________________________________________________
Code postal__________________ Ville____________________________________
E-mail______________________________________________________________
Téléphone___________________________________________________________
n° Siret /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ n° APE /__/__/__/__/
Je souhaite béné icier du PACK BIMÉDIA Abonnement 2017.
Code 1704W0

1 Abonnement « INFFO FORMATION » tarif 2017
France métropolitaine :
Prix : 161,5 e HT (190 e HT -15 %), soit 164,89 e TTC (tva 2,10 %)

et

1 Abonnement « Le Quotidien de la formation » tarif 2017
France métropolitaine :
Prix de 178,50 e HT (210 e HT -15 %), soit 182,25 e TTC (tva 2,10 %)

TOTAL 340,00 € HT 347,14 € TTC pour France métropolitaine
Date, signature - cachet

Ci-joint règlement à l’ordre de Centre Inffo par :
chèque bancaire
virement bancaire

