Nos formules d'abonnements

Abonnement
Best Practices SI
Format papier Format numérique (PDF & Full Web)
250 euros
HT/an

2 900 euros
HT/an

Service
Best Practices Spotlight
Format papier Format numérique (PDF & Full Web)
900 euros
HT/an

Best Practices Systèmes d'Information
Je m’abonne à Best Practices - SI
   version papier uniquement pour un an
   (21 numéros) au prix de 300 € TTC
   (soit 250 € HT)
❏ Je préfère la version numérique, pour un
  an au prix de 3 480 € TTC (soit 2 900 € HT)

2 900 euros
HT/an









Abonnement
Premium
Format papier +
format numérique (PDF & Full Web)
4 900 euros
HT/an
Cet abonnement comprend :
L'abonnement à Best Practices SI
en papier + PDF + Full Web
• L'abonnement à Best Practices Spotlight
en papier + PDF + Full Web
• Les ouvrages publiés pendant la durée
de votre abonnement, au format papier, tels
que : Best Practices revues et corrigées,
Best Practices mises en œuvre, L'Atlas du
DSI, nos suppléments, un CD comprenant
les archives de Best Practices, etc...

•

Full Web : les articles sont disponibles sur
notre site bestpractices-si.fr, via un compte
personnel accessible avec login et mot de
passe.

Devenez
abonné Premium
et recevez
les archives de tous
les N° publiés

1 600
articles
250 retours
d’expériences

❏

B on de com m ande
à remplir et à retourner sous enveloppe à :
Best Practices International
pavillon Sisley, rue de la Croix Rouge 78430 Louveciennes - France

par mail : marc.guillaumot@bestpractices-si.fr
Best Practices Spotlight
Je m’abonne à Best Practices Spotlight
En ligne : www.bestpractices-si.fr/abonnement
   version papier uniquement pour un an
   (21 numéros) au prix de 1 080 € TTC
Nom :					
Prénom :
   (soit 900 € HT)
❏ Je préfère la version numérique, pour un
Société :				
Fonction :
  an au prix de 3 480 € TTC (soit 2 900 € HT)
❏

Adresse :

❏

❏
❏

Abonnement Premium
Je m’abonne à la version Premium,
   pour un an au prix de 5 880 € TTC
   (4 900 euros HT),
   et je reçois les archives gratuitement

Règlement par chèque à l'ordre de :
   Best Practices International
Réglement à la réception d’une facture

Code Postal :		

Ville :			

Téléphone :				

Pays :

Adresse électronique :
Best Pratices Systèmes d’Information et Best Practices Spotlight étant diffusées aussi par voie électronique (au
format PDF), merci de nous indiquer lisiblement votre e-mail. Ces informations sont uniquement destinées à la
gestion de votre abonnement. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations nominatives vous concernant en écrivant à Best Pratices International.
Votre abonnement prendra effet après le règlement de la facture. RCS 503 117 988 Versailles

