Décrypter autrement les plus de 65 ans
Accédez aux décryptages de nos experts : dernières tendances, signaux faibles, innovations,
datarama, interviews, résultats exclusifs issus de nos immersions et de nos expérimentations.
SOUSCRIPTEUR :

BON DE COMMANDE ABONNEMENT

SOCIÉTÉ………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM & PRÉNOM DU BÉNÉFICIAIRE…………………………………………………………………………………
TÉL………………………………………… EMAIL……………………………………………………………………..
FONCTION………………………………………………………………………………………………………………..

CONDITIONS D’ABONNEMENT :
FORMULE SIX MOIS - 400 € HT soit 480 € TTC
Abonnement de six mois (5 numéros) avec accès à la partie dédiée au Bolderama sur le site
www.lesbolders.fr + accès au compte twitter réservé aux abonnés @Le_Bolderama
FORMULE UN AN - 800 € HT soit 960 € TTC
Abonnement d’un an (10 numéros) avec accès à la partie dédiée au Bolderama sur le site
www.lesbolders.fr + accès au compte twitter réservé aux abonnés @Le_Bolderama

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE à l’ordre de LES BOLDERS, à adresser avec ce bon de
commande signé et revêtu du cachet de la société à LES BOLDERS, 27 rue du Professeur
Delvalle 06000 Nice
L’ensemble des données auxquelles il est donné accès par la souscription d’un abonnement sont protégées
et restent la propriété de l’Editeur. Le client s’engage à ne pas le communiquer à des tiers, à titre gratuit ou
onéreux, à ne pas le commercialiser directement ou indirectement.
La signature du présent bon de commande emporte acceptation des conditions générales de vente de
LES BOLDERS et renonciation à toutes conditions générales d’achat du client.

BON POUR ACCORD - nom société, date, signature, cachet société + mention « bon pour accord »

La signature du présent bon de commande emporte acceptation des conditions générales de vente de
LES BOLDERS et renonciation à toutes conditions générales d’achat du client.
Les Bolders
27 rue du Professeur Delvalle 06000 Nice
SAS au capital de 20 000 € - SIREN 840 029 607 - APE 7220Z - TVA FR 24 840029607

