
Titres Réf. Prix TTC Qté Total TTC

Je règle les 
 Frais d’envoi – France métropolitaine (livraison en Colissimo)
 Frais d'envoi – Hors France métropolitaine : 5,50 € par article  +1 €

+ .......................................... €

TOTAL GÉNÉRAL .............................................€

Règlement par :

Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société 
G.I.S.I afin de traiter et d’exécuter votre commande. Elles sont conservées dans un fichier informatique 
que G.I.S.I ou toute société du groupe Infopro Digital, dont G.I.S.I fait partie, pourra utiliser afin de vous 
envoyer des propositions utiles à votre activité professionnelle.
Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait 
du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : rgpd.editions@infopro-digital.com. 
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site 
www.infopro-digital.com via le lien RGPD /GDPR.
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? 

 oui    non

 Chèque à l’ordre de GISI

 À réception de facture

 Mandat administratif (réservé aux administrations)

Cachet et signature

À :

Le :

J'ai bien pris connaissance  
des conditions générales  

de vente et de règlements  
et déclare les accepter sans réserve

BON DE COMMANDE
À renvoyer aux Éditions de L’Argus – case 61 – Infopro Digital Antony Parc II

10 Place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 Antony Cedex
Ou par email à editionsargus@infopro-digital.com

 M me   M. Prénom  .............................................................................................................................. Nom ...........................................................................................................................................................................................................

Fonction  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Service  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................................................................ Ville ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (indispensable pour les accès web)

Siret ............................................................................................................................................................................................Code NAF .................................................................................................................................................................................

q Merci de compléter vos coordonnées q

EAAWEB
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