
Gentilly,  janvier 2020,

Madame, Monsieur,
Pour paraître dans la 40ème édition du :
- LE LIVRE D’OR 2020 des ESN et ICT ou 
- LE LIVRE D’OR 2020 des EDITEURS, 
sous la forme d’une Fiche Institutionnelle d’une page A4, nous vous demandons 
une participation de 500 €(ht).
Avec votre aide, nous allons créer votre Fiche sur le modèle de l’édition 2019, ce, 
avec les éléments que vous nous fournirez plus ceux que nous avons recueillis 
au cours de nos différentes enquêtes. Elle ne sera validée qu’après votre BAT 
(Bon à Tirer). Merci de réserver rapidement votre fiche, car la réalisation d’une 
centaine de fiches requiert un temps certain. 
Les Livres d’Or sont édités au format PDF uniquement.

Très cordialement et à bientôt,

Roger BUI, 
Directeur des Publications

Pour télécharger les éditions précédentes des Livres d’Or, rendez-vous sur notre site: www.ipresse.net

Bulletin de réservation 
d’une Fiche Institutionnelle 

dans les Livres d’Or 2020

Madame, Monsieur : _____________________________   
Société : ______________________________________
Adresse : _____________________________________
CP : _________ Ville : ___________________________
Tél. : _______________ Email : ____________________

Réserve pour ma société une Fiche Institutionnelle d’une page (A4) dans :

 Le Livre d’Or 2020 des ESN et Conseils en Technologies 
     au prix de 500€(ht), soit 600€(ttc).
 Le Livre d’Or 2020 des Editeurs 
     au prix de 500€(ht), soit 600€(ttc).
 Les 2 Livres d’Or 
    au prix de 800€(ht), soit 960 €(ttc).

Joindre votre règlement à la commande, correspondant à votre prix ttc.
Je désire une  facture au format pdf ;   facture papier. 

Date et signature : 

Imprimez ce PDF, complétez-le et envoyez-nous la commande 
par courrier avec votre chèque de règlement. Vous avez aussi la 
possibilité de régler par virement. Merci pour votre confiance.
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Fiches Institutionnelles 2020

Cliquer pour agrandir Cliquer pour agrandir

http://ipresse.pagesperso-orange.fr/AUBAY_Fiche2018.pdf
http://ipresse.pagesperso-orange.fr/CEGEDIM_Fiche2018.pdf

