L’INDUSTRIE, NOTRE AVENIR
1. L’ouvrage incontournable
pour comprendre les enjeux
de la compétitivité de demain
2. 45 contributions et
50 experts de premier plan
3. Richement illustré

Fiche technique :

Prix public : 29 euros
Prix en souscription : 9,90 euros
170 x 240 (mm) / 352 pages
Imprimé en France
Sortie en janvier 2015
Éditeur : Eyrolles

BULLETIN de souscription

À retourner, accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de Eyrolles Pro, à :
La Fabrique de l’industrie, 81 boulevard Saint-Michel – 75005 Paris
Pour toute demande d’information, contactez : Sharif Abdat
Tél : 01 56 81 04 15 ou info@la-fabrique.fr

Oui, Je commande
Je souscris à l’ouvrage L’industrie, notre avenir et je profite du prix de souscription de
9,90 euros TTC au lieu de 29 euros (prix public prévisionnel) valable jusqu’au 24 octobre 2014.
Ouvrage

L’industrie, notre avenir

Prix unitaire TTC

9,90 euros

Prix unitaire HT

9,38 euros

Qté (mini. de 50 ex.)

x

Total TTC

=

Les frais de port sont facturés en sus et varient en fonction du nombre
d’exemplaires achetés : – 50 exemplaires : 30 euros TTC
– 51 à 100 exemplaires : 60 euros TTC
– 101 à 200 exemplaires : 100 euros TTC
Pour toute quantité supérieure à 200 exemplaires, merci
de prendre contact avec Sylvie Chauveau chez Eyrolles :
schauveau@eyrolles.com / tél. : 01 44 41 11 50.
Adresse de livraison :

Nom : ............................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Société : ......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Code postal : ............................................................................................
Ville : ............................................................................................................
Tél : ................................................................................................................
Fax : ..............................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................
« Bon pour accord »
Date et signature

Total

Adresse de facturation
si différente de l’adresse de livraison :

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Société : ................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Code postal : .......................................................................................
Ville : ......................................................................................................
Tél : .........................................................................................................
Fax : ........................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................
L’éditeur se réserve le droit de ne pas publier l’ouvrage en
cas d’un nombre insuffisant de souscriptions.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour
toute information vous concernant.

