
pour l’année 2017, je choisis la formule suivante

Vos coordonnées
Adresse de livraison

Société :

 
Nom :     Prénom :

Adresse :

Ville :     Code postal :

Pays :

Téléphone mobile* :

Email :

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison)

Adresse :

Ville :     Code postal :

Pays :

Votre règlement

       Par chèque Bancaire
à l’ordre de Malpaso (réglement à joindre à 
votre bon de commande)

       Par virement
Banque : 20041 / guichet : 00001
N° compte : 6672066B020 / clé RIB : 22
Domiciliation : La Banque Postale

Identification Internationale (IBAN)
FR65 2004 1000 0166 7206 6B02 022

TVA Intracommunautaire
FR01 420 098 428 000 22

Une facture sera envoyée à votre adresse de 
facturation.

Ce bon de commande accompagné de 
votre réglement est à retourner par courrier 
à l’adresse :

Malpaso
9, rue de la Pompe
75016 - Paris - France

tel. 01 75 77 24 00 
contact@malpaso.org

*Vos coordonnées mobiles sont impératives pour bénéficier des offres Scapin et Warren Buffett. Votre numéro est réservé exclusivement à la gestion de votre abonnement.
Extrait des Conditions Générales de Vente : en cas d’indisponibilité des produits après réception de votre commande, l’association Malpaso vous en informera dans les 

meilleurs délais. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises. Les prix facturés sont ceux en vigueur le jour de la réception de la commande.

L’OFFRE PLÉIADE
pour les amateurs de papier.

+ le magazine En-Contact papier (6 numéros/an)

90 €*

L’OFFRE SCAPIN
parce que vous êtes plus malin !

+ le magazine En-Contact papier (6 numéros/an)
+ accès illimité au site en-contact.com (contenus Premium : enquêtes et reportages exclusifs)
+ Plates-formes, la lettre d’infos exclusives, diffusée un jeudi sur deux (22/an)

140 €

L’OFFRE WARREN BUFFETT 
pour faire fortune, vraiment.

+ le magazine En-Contact papier (6 numéros/an)
+ accès illimité au site en-contact.com (contenus Premium : enquêtes et reportages exclusifs)
+ Plates-formes, la lettre d’infos exclusives, diffusée un jeudi sur deux (22/an)
+ participation à Expérience Client / The French Forum® du 27 au 29 septembre 2017, à La Baule**

2200 €

* tarifs pour la France Métropolitaine, + 30 euros pour les Dom-Tom et l’étranger.

** inclus : pour une personne, participation aux conférences et MasterClass, hébergement (chambre single) en pension complète à l’hôtel Hermitage Barrière.

OUI, JE M’ABONNE

Abonnements groupés : l’éditeur propose des tarifs groupe, à compter de 5 abonnements aux offres Scapin & Warren 
Buffett. contact@malpaso.org


