
 Bon de commande 2020
www.enviroveille.com  

Le service de veille en droit de l’environnement santé sécurité des CCI

  Produits et Tarifs 

Produits Qté PU HT PU TTC* Total
TTC*

Publications (Abonnement d’un an)

Courrier de l’Environnement Industriel (comprenant l’alerte réglementaire) 363 € 370,62 €*

Services Internet (Abonnement d’un an)

Base de données juridiques en ligne (http://www.enviroveille.com) comprenant la veille 
personnalisée et l’alerte réglementaire

488 € 585,60 €*

Veille personnalisée comprenant l’alerte réglementaire 244 € 292,80 €*

Alerte réglementaire 122 € 146,40 €*

Pack veille juridique environnement (Abonnement d’un an)

Courrier de l’Environnement Industriel + Base de données juridiques + Veille Juridique 

personnalisée + Alerte réglementaire

683 € 819,6 €*

Total TTC

  Fiche client

Société :

Nom : Prénom

Fonction Siret  :

Tél.: Mail

Adresse complète de livraison :

Code Postal : Ville

Adresse complète de facturation :

Code Postal : Ville

Date :  Signature et cachet (obligatoire) :

  Conditions particulières 

Tarifs  valables  jusqu’au  30/10/2019  -  Règlement  à  réception  de  facture Ces  informations  sont  destinées
exclusivement à CCI France  et feront l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données 
qui vous concernent (art 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez-vous à  :
CCI France - DMOS/CFDE/Enviroveille – 8/10 rue Pierre Brossolette – CS 90166 - 92309 Levallois-Perret
ou environnement@ccifrance.fr .
 *TVA susceptible de modification en fonction de la réglementation.
** Dans la limite des stocks disponibles

Merci de retourner ce bulletin complété par courrier ou courrier électronique à :
CCI France - DMOS/CFDE/Enviroveille – 8/10 rue Pierre Brossolette – CS 90166 - 92309 Levallois-Perret

Tél. : 01 44 45  37 10 - E-mail : contactenviroveille@ccifrance.fr

http://www.enviroveille.com/
mailto:environnement@ccifrance.fr
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