Bon de commande 2016
www.enviroveille.com
Le service de veille en droit de l’environnement santé sécurité des CCI

Produits et Tarifs
PU HT

PU
TTC*

346 €

353,30€*

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

464 €

556,80€*

Veille personnalisée comprenant l’alerte réglementaire

232 €

278,40€*

Alerte réglementaire

116 €

139,20€*

650 €

780 €*

189,57 €

200 €*

Produits

Qté

Total
TTC*

Publications (Abonnement d’un an)
Courrier de l’Environnement Industriel (comprenant l’alerte réglementaire)
Services Internet (Abonnement d’un an)

Pack veille juridique environnement (Abonnement d’un an)
Pack intégral (Courrier de l’Environnement Industriel + Base de données juridiques
+ Veille Juridique personnalisée + Alerte réglementaire)
Guides pratiques et outils
DIESE (Démarche Intégrée Environnement et Sécurité dans les entreprises
(ADEME Editions)
Guide PME/PMI Environnement et Energie

1 exemplaire gratuit sur demande **
Total TTC

Fiche client
Société :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Code SIREN :

Tél.:

Mail :

Adresse complète de livraison :
Code Postal :

Ville :

Adresse complète de facturation :
Code Postal :

Ville :

Signature et cachet (obligatoire) :

Date :

Conditions particulières
Les documents sont expédiés franco de port pour la France. Pour les envois à l’étranger ou en Chronopost, et pour les CCI nous consulter Tarifs valables jusqu’au 30/10/2016 - 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/DPDD – 46/48, avenue de la Grande Armée – CS 50071 – 75858 Paris Cedex 17 ou sur : 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
Direction prospective et Développement Durable – 46/48, avenue de la Grande Armée – CP 50071 – 75858 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 69 37 10 - E-mail : contact@enviroveille.com

