
BON DE COMMANDE FICHES PRATIQUES 2019

Dès votre commande enregistrée, un code d’activation vous est adressé par courrier pour accéder aux Fiches pratiques en ligne.

18
32

P0à retourner à Centre Inffo - 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex  
Télécopie : 01 55 93 17 28 - contact.fiches-pratiques@centre-inffo.fr

INFORMATIONS INDISPENSABLES À LA PRISE EN COMPTE DE VOTRE COMMANDE  

VOS COORDONNÉES       M.       Mme  

__________________________________________________________

Prénom ____________________________________________________

Entreprise/Organisme __________________________________________

Service ____________________________________________________

n°/Rue ____________________________________________________

Code postal __________ Ville ___________________________________

Courriel ____________________________________________________

Téléphone __________________________________________________

n° Siret /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

n° APE /__/__/__/__/ _________________ n° Client /__/__/__/__/__/__/

   Je m’abonne pour l’année 2019 à l’offre complète* 
des Fiches pratiques (OUVRAGES + ACCES INTERNET)

Prix 345 e HT France métropolitaine x ........................ abonnement(s) 
(Soit 401,49 e TTC dont 25 % de TVA à 5,5 % et 75 % de TVA à 20 %) 

Prix DROM et autres, nous consulter 
Frais de port France métropolitaine : 16,10 e HT, soit 16,99 e TTC à l’unité 
Envoi en nombre ou hors France métropolitaine, nous consulter

   Je m’abonne pour l’année 2019 à l’offre numérique* 
LICENCE INTERNET des Fiches pratiques

Prix 299 e HT France métropolitaine x ........................ abonnement(s)
(Soit 358,80 e TTC - TVA à 20 %)

Prix DROM et autres, nous consulter 

Guillaume Fournier 
Tél. : 01 55 93 92 01 

g.fournier@centre-inffo.fr

CONSULTATION EXPERTE

Votre contact 

Timolia Paygambar 
Tél. : 01 55 93 92 04 

contact.fiches-pratiques@centre-inffo.fr

FICHES PRATIQUES

Votre contact commercial

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

 Par chèque bancaire

 Par chèque postal

Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

* Abonnement année civile.

Réserver dès à présent les Fiches pratiques de la formation professionnelle  
sur la boutique en ligne de Centre Inffo

http://boutique.centre-inffo.fr

Centre Inffo, une équipe au service de votre métier

www.centre-inffo.fr/droit
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Vous rencontrez un problème  
sur une question juridique ou pratique.

Vous consultez les juristes  
ou les praticiens experts de Centre Inffo.

Nous analysons votre question. 

Une estimation vous est transmise.

Vous l’acceptez.

Notre expert vous fournit une réponse écrite  
sous 72 heures.

LA QUESTION 
à partir de 390 € HT soit 468 € TTC

N’oubliez pas ! Pour recevoir les alertes,  
vous devez impérativement vous inscrire en ligne !

Les Fiches pratiques :  
un contenu fiable et opérationnel

  conçu pour les professionnels ayant besoin de sécuriser leur 
organisation et leur fonctionnement ;
  pour fiabiliser toutes les étapes de la mise en oeuvre ;

   actualisé en permanence pour tout savoir des évolutions 
législatives et réglementaires ;

  opérationnel pour sécuriser les démarches à chacune  
des étapes-clés.

Un outil remarquablement 
fonctionnel
  pour les DRH, responsables de formation, partenaires 
sociaux, conseillers emploi-formation, formateurs et 
responsables d’organismes de formation ;

   un contenu pratique et vivant, alliant exposés juridiques, 
schémas et tableaux.

Toute la réforme de la formation et ses décrets dès leur parution. 

L’intégralité du droit de la formation mis à jour en permanence

édition  
2019

Les fiches pratiques de la formation continue

www.centre-inffo.fr/droit

Les Fiches pratiques  
en quelques chiffres

  43e édition,  
43 ans de Fiches pratiques au service  
des professionnels de la formation

 2 livres pour plus de confort

  1 site internet adaptable 
automatiquement pour les tablettes

  1 nouveau sommaire intégrant  
les nouveautés  
de la loi Avenir professionnel

  39 chapitres répertoriés  
par questionnement  stratégique  
et opérationnel

  800 fiches opérationnelles avec  
des repérages et renvois pour piloter 
votre organisme ou construire votre 
plan

  10 000 références

  Une équipe de plus de 20 experts  
(juristes, ressources humaines, etc.)

Les Fiches pratiques :  
une version numérique sur votre 
tablette ou ordinateur

  toutes les Fiches pratiques actualisées en permanence ;

 un moteur de recherche sur le contenu des fiches ;

 des tableaux et des schémas en plein écran ;

 l’accès texte intégral des références juridiques ;

 l’annuaire des opérateurs et instances ;

 le guide juridique sur le bilan pédagogique et financier.

Sur simple inscription en ligne, des alertes courriel mensuelles 
permettent de pointer la dernière actualité juridique, de 
repérer les fiches pratiques actualisées suite à la parution de 
textes juridiques et de prendre connaissance de toutes les 
nouveautés du site www.centre-inffo.fr/droit.

VOIR BON DE COMMANDE AU DOS

Une question complexe ?  
Une réponse en 72 H

Notre service  
«CONSULTATION EXPERTE»

La lettre des abonnés
édition  

2019

www.centre-inffo.fr/droit

Gratuite pour les abonnés  
aux Fiches pratiques, cette lettre 
trimestrielle papier est le complément 
indispensable des Fiches pratiques. 

Les fiches pratiques de la formation continue

À lire sur papier et en ligne, sur PC, mobile ou tablette. Pour plus d’information voir au dos

www.centre-inffo.fr/droit




