Bulletin d'abonnement
à envoyer avec votre règlement

Choisissez votre formule d'abonnement Premium :
Abonnement Premium pour un lecteur acheté plus deux lecteurs offerts : 400 € TTC
par an (dont la TVA à 2,1%). Cette formule permet à trois lecteurs dans votre entreprise de
recevoir la publication et consulter l’ensemble des articles sur le site pendant un an.
Abonnement Premium Illimité : 1000 € TTC par an (dont la TVA à 2,1%). Un nombre
illimité de lecteurs dans votre entreprise vont recevoir la publication et consulter l’ensemble
des articles sur le site pendant un an.
Chaque formule vous donne accès aux nombreux privilèges Premium. Leur liste complète est publiée sur le site.

Nom et prénom de l'abonné(e)
Fonction, poste
Société, organisme
Adresse pour la facturation
Numéro de TVA
Téléphone
E-mail (pour l'envoi des articles)

Cochez la case correspondante à la formule d’abonnement choisie :
Abonnement 1+2 lecteurs

400 € TTC

Tarif par an, jusqu’à trois abonnés

Dont la TVA à 2,1% : 8,23 €

Abonnement illimité

1000 € TTC

Tarif par an, nombre d’abonnés illimité

Dont la TVA à 2,1% : 20,57 €

Pour un abonnement collectif joignez la liste des adresses mail des abonné(e)s.

Envoyez ce bulletin avec votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de "Les Clés Du
Digital SAS", à l'adresse : 38 rue des Epinettes 75017 Paris FRANCE
Ou par virement, IBAN : FR76 3006 6109 0900 0204 6960 126 BIC/SWIFT : CMCIFRPP
Notre numéro de TVA : FR92 830 820 288
Si vous payez par virement, n'oubliez pas de nous renvoyer ce formulaire rempli.
Pour un règlement par carte de crédit, rendez-vous sur notre site www.lesclesdudigital.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements. Ce fichier a été déclaré à la
CNIL sous le N°2093633v0. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à Les Clés Du Digital SAS ‐ 38 rue des Epinettes 75017 Paris ‐ Tél : +33 9 51 71 44 15 ‐ E‐mail :
abonnements@lesclesdudigital.fr
Tarifs en date du 08.09.21

Les privilèges réservés aux abonnés
Premium - Les Clés Du Digital
La présentation de vos Vos Livres Blancs dans nos colonnes
et dans la newsletter. Chez nos concurrents comme
« E-Commerce Magazine », l’annonce de vos livres Blancs vous
sera facturée 4000 € HT. Chez nous c’est gratuit pour les abonnés
Premium.
La publication de vos Tribunes dans notre rubrique Le Club
Premium et dans la newsletter. L’insertion de votre article dans le
blog « Republik Retail » vous coûtera 2500 € HT. Chez nous c’est
gratuit pour les abonnés Premium.
Vos événements, conférences ou webinaires seront annoncés
dans notre rubrique Le Club Premium et dans la newsletter. La
rédaction fera un compte-rendu de votre événement dans nos
colonnes (sous réserve de l’intérêt pour les lecteurs). Les
publications sur notre marché vous proposent de couvrir votre
événement pour un tarif de 2500 € HT. Chez nous c’est gratuit pour
les abonnés Premium.
Des PDF d’articles sont offerts aux abonnés Premium. Les
autres lecteurs peuvent commander des PDF avec une
participation aux frais.
NOTE : ces avantages sont réservés à l’entreprise abonnée et ne peuvent
pas être utilisés au profit d’une entreprise tiers.

Faites vos comptes ! Avec l’annonce de votre Livre Blanc, la
publication de votre Tribune et la couverture d’un événement vous
économisez 9000 € HT par rapport aux tarifs du marché. Et vous
profitez de la richesse de nos articles aux contenus exclusifs
pendant un an. Alors qu’est-ce qu’on attend ?

