
 
 

OFFRE SPECIALE - 40% DE REDUCTION  
 
 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT - 40 % DE REDUCTION ! 
A renvoyer par fax au +32 (0)2 732 67 57 ou courrier à Europolitique, Rue d’Arlon 53, B-1040 
Bruxelles. 
 
OUI, je m’abonne à : 
 

 Europolitique, quotidien + TOP5, 223 nos, un an (pdf et html) au prix de 
870 €* au lieu de 1 450 €, soit 40% de réduction. 
Je souhaite recevoir Europolitique en  □ anglais       □ français  
 

 Europolitique, quotidien + TOP5, 223 nos, un an (papier+pdf et html) au prix 
de 1 020 €* au lieu de 1 700 €, soit 40% de réduction. 
Je souhaite recevoir Europolitique en  □ anglais       □ français  
 

 Europolitique TOP5, quotidien, 223 nos, un an au prix de 250 €* au lieu de 
500 €, soit 50% de réduction.  
Je souhaite recevoir Europolitique en  □ anglais   □ français  
 
* Prix hors TVA. 
 
Prénom ______________________________  Nom _________________________________ 

Organisation __________________________  Secteur d'activité _______________________ 

Position ______________________________  TVA □ Non □ Oui: N° ____________________ 

Adresse ______________________________ ______________________________________ 

Code postal____________________ Ville __________________________Pays ___________ 

Tél ________________________________________ Fax _____________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

 
Date et signature : 

Afin de vous tenir informé de nos activités, nous garderons vos coordonnées dans les fichiers de EIS, Rue d’Arlon 53, B-1040 
Bruxelles. Conformément à la loi, vous avez le droit d'accéder à ces données, d'en demander la rectification et de consulter 
le registre du Comité de Protection de la Vie Privée. Le paiement est dû à la réception de la facture. Nous vous remercions 
de nous informer si l'adresse de facturation diffère de l'adresse de livraison. Veuillez noter que toute annulation doit nous 
parvenir par écrit (pas d'email) au moins un mois avant le renouvellement. Les abonnements annuels sont automatiquement 
renouvelés. (*) Hors TVA Offre réservée aux nouveaux abonnés et valable jusqu'au 31/12/2008. Tout bon de commande non 
correctement rempli ne sera pas pris en compte. 
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