Abonnez-vous

L’information pour les revendeurs
de papeterie et fournitures de bureau
Le magazine

Le site web

Les newsletters

• Transformation digitale du magasin,
diversification de l’offre produit : profitez
des retours d’expériences de vos pairs.

• Toute l’actu de la papeterie
en temps réel sur le site !

Des newsletters actu
pour une vision synthétique
de l’actualité de la papeterie :
ne passez plus à côté de l’essentiel !

• Soyez à la pointe des enjeux
de votre profession grâce aux enquêtes
de la rédaction : nouvelles attentes
du client final, comportement d’achat,
usage des produits, etc.

6 NUMÉROS PAR AN

• Besoin de feuilleter un ancien numéro ?
Retrouvez vos numéros archivés
dans votre espace abonné.

PAPETIERDEFRANCE.COM

1 FOIS PAR SEMAINE

Papeterie, fournitures de bureau, loisirs créatifs… Le Papetier de France fait le point sur les dernières
tendances du marché. Restez connecté à l’actualité avec la revue le site et les newsletters.

Papetier de France, une marque d’information

Abonnez-vous à l’offre d’information
des revendeurs de papeterie et fournitures de bureau

+

+

Bulletin d’abonnement
Complétez et renvoyez ce bulletin par email à diffusion@pyc.fr
ou par courrier sous enveloppe affranchie à Pyc Média, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à Le Papetier de France (6 n°/an + l’accès « abonné » sur le site + les newsletters)
Pour une durée de
France métropolitaine
Dom-Tom - Étranger

1 an

2 ans

99 € ttc
150 € ht

178 € ttc
270 € ht

Règlement
Je joins mon règlement à l’ordre de Pyc Média
Je réglerai à réception de facture
(Offre valable jusqu’au 31/12/2019. TVA à 2,10%.)

Afin de mieux vous connaitre, merci de nous indiquer votre activité
Centrale d’achat
Grossistes Loisirs Créatifs
Superstores
GMS
Détaillants
Superstores
Magasins Loisirs Créatifs
Autre :

VAD - e-commerce
Magasins jouet

Fournituristes
Jardinerie

Vos coordonnées
Société :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Bon pour accord

Pays :

g

Tél. :

Date et signature :

E-mail* :
* Indispensable pour bénéficier de vos services abonnés sur le web

Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Pyc Média pour le traitement de votre commande. En application de la règlementation applicable
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition et la possibilité de définir des directives relatives à vos données.
Pour exercer vos droits, contacter Pyc Média à l’adresse cnil@pyc.fr en justifiant de votre identité.

PF2019

SIRET :

