Découvrez dans notre revue toutes les actualités sur :
Les marchés nationaux et internationaux du bois . La gestion durable des forêts .
Les indicateurs de marché . Les nouveautés techniques . Les actualités filières ainsi que
celles de nos membres et partenaires . Une sélection d’articles de presse . Les dernières
statistiques d’importation et d’exportation…

BULLETIN D’ABONNEMENT A LA REVUE – Tarifs 2022

COMMERCE

INTERNATIONAL
DU BOIS

Magazine réalisé par Le Commerce du Bois
Vous ne connaissez pas notre revue ? Un exemplaire gratuit vous
sera envoyé sur simple demande...
Bulletin à retourner à : Le Commerce du Bois - Jardin Tropical, 45 bis,
Avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 43 94 73 50 - e-mail : communication@lecommercedubois.fr

Raison sociale : ...………….................................…………………………………………………………………...........……....................
Nom : ……………………………................…………………. Prénom : …………….................……….......………...……………….
Activité : …………………………….................…………... Profession :……………..................……….......………...………………...
Adresse :.…………………………........….............................………………………………………………...………………………….
Code Postal :.…………………………................................ Ville/Pays :.……………………...........……........…………...………………
Tél :………………………….......................……… ….Email : ……………………..............…………………….....……..........................
Quels réseaux sociaux utilisez-vous régulièrement ? 



Abonnement d’un an à la revue



Prix HT

 4 revues numériques + 1 newsletter hebdomadaire

 4 revues papier + 4 revues numériques + 1 newsletter
hebdomadaire

60€

250€





Prix TTC

Qté

(TVA 2,1 %)

□
□
□
□

61,26€

255,25€

A partir du :
cocher ci-dessous
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre

Informations importantes :
L’adhésion LCB inclut l’abonnement numérique
L’abonnement est proratisé en fonction de votre date de souscription : 25, 50, 75 % de réduction
Tarif école ou abonnement supplémentaire au sein de la même entité : -50 %
TOTAL
Mode de paiement :
 Chèque à l’ordre de « LE COMMERCE DU BOIS »
 Virement : Banque HSBC Ternes - IBAN : FR76 3005 6000 3500 3554 2555 063 BIC/SWIFT : CCFRFRPP
(mentionner « abonnement CIB + nom de l’entreprise »)

Fait à :

Date :

Signature et cachet de la société
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