Gentilly, 2020-2021,
Madame, Monsieur,
Pour paraître dans la 41ème édition du :

- LE LIVRE D’OR 2021 des ESN et ICT
- LE LIVRE D’OR 2021 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 2020, 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 Publication

Bulletin de réservation d’une
Fiche Institutionnelle
Madame, Monsieur :
Société :
Adresse :
Tél. :

CP :

Ville :

Email :

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

Le Livre d’Or 2021 des ESN, ICT et Distributeurs , au prix de 500€ (ht), soit 600€ (ttc)
Le Livre d’Or 2021 des Editeurs et Intégrateurs, au prix de 500€ (ht), soit 600€ (ttc)
Les 2 Livres d’Or 2021, au prix de 800€ (ht), soit 960€ (ttc)

Joindre votre règlement (montant ttc) à la commande.
Je désire une :

Facture PDF ;

Facture papier

Date et Nom :
Complétez et retournez-nous la commande par courriel, à
l'adresse contact@ipresse.net. Vous avez la possibilité de régler
par virement ou par chèque à l’ordre de IPRESSE.NET.
Merci pour votre confiance.
Télécharger le questionnaire pour figurer dans la partie rédactionnelle
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IPRESSE.NET - EURL de PRESSE
Siret : 480 791 854 00023 - APE : 5814Z - CRETEIL - TVA intracommunautaire : FR27480791854
Siège social : 59 avenue Jean-Jaurès – 94250 GENTILLY – Email : contact@ipresse.net - Tél : +33 630 707 264

