Bulletin
Bon de
d’abonnement commande
7 numéros d’actualité

dont le
Guide des fournisseurs
et des distributeurs

Oui, je choisis de m’abonner pour :
2 ans (TTC)

1 an (TTC)

numéros
spéciaux
A retourner à : PPI

7ter cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

q France 170 euros
q Europe 210 euros
q étranger 230 euros

q France 100 euros
q Europe 110 euros
q étranger 120 euros

q Le Guide des Nouveautés

Je réalise 90 euros*
d’économie immédiate

Je réalise 30 euros*
d’économie immédiate

q Le Guide des Fournisseurs

Règlement de l’abonnement par :

q

n°
Expire fin
Cryptogramme (dernier bloc de 3 chiffres au dos de votre carte)

q Chèque à l’ordre de PPI
Société.............................................................................................
Nom ........................................... Prénom .......................................
Fonction ..........................................................................................
Adresse ...........................................................................................
Code postal ..................................... Ville .......................................
Pays .................................................................................................
Tél. :.................................................. Fax :........................................
E-mail : ............................................................................................
.................................................................
FLUIDES & TRANSMISSIONS - Service abonnements
7ter cour des Petites Ecuries, - 75010 PARIS - Tél. : 01 42 47 80 69



(parution septembre 2012)
au prix de 35 euros TTC
et des Distributeurs (décembre
2012, sortie janvier 2013) au prix
de 35 euros TTC
Nom .........................................
Prénom ....................................
Société ....................................
Adresse ...................................
.................................................
Code postal .............................
Ville ..........................................
Ci-joint mon règlement par chèque
Date:................................... Signature :

Pour s’abonner
ou se réabonner
- Par téléphone,
aux heures de bureau, au :

01 42 47 80 69
règlement par

- Par fax, 24h sur 24, au :

01 47 70 33 94
règlement par

- Par internet, 24h sur 24 :

www.fluidestransmissions.
com
cliquer sur le lien «S’abonner»
règlement par

- Par courrier électronique,
écrire à l’adresse :

abonnements@ppimedias.com
règlement par

- Par courrier postal,
retournez le coupon d’abonnement
dûment rempli, à notre
service abonnements :
FLUIDES & TRANSMISSIONS
7ter cour des Petites Ecuries
75010 PARIS
règlement par
ou par chèque bancaire
ou postal





