
ABONNEZ-VOUS

La Rpf Cuisine Pro, une marque d’information

L’OFFRE D’INFO TECHNIQUE  
DES ACTEURS DE LA CUISINE PRO



 

Technique et résolument pratique, La Rpf Cuisine Pro accompagne les professionnels des grandes cuisines
en leur délivrant des informations directement opérationnelles. Équipements, témoignages, chiffes-clés,
concept qui marchent, La Rpf Cuisine Pro s’attache à transmettre des informations à forte valeur ajoutée
pour répondre aux préoccupations actuelles des lecteurs. www.lacuisinepro.fr

• Enrichissez vos pratiques quotidiennes et profitez du retour  
   d’expériences de vos pairs à travers les réalisations et les dossiers.

• Découvrez les meilleures solutions : parce que les équipements sont  
   au cœur du process, La Rpf Cuisine Pro met en avant les points  
   forts des matériels.

• Repérez les éléments clés d’un poste de travail grâce à l’infographie :  
   une rubrique visuelle pour une immersion totale au cœur  
   de la cuisine.

• Adoptez les bons réflexes avec les fiches pratiques du Cinov  
   Restauconcepteurs.

• Ne manquez rien d’essentiel avec les newsletters actu : une vision  
   synthétique mais globale de l’actualité de la cuisine pro.

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

Oui, je m’abonne à La Rpf Cuisine Pro (4 n°/an + les newsletters)

BULLETIN D’ABONNEMENT

Vos coordonnées 

Société :              NAF   

Nom :    Prénom :

Adresse :

Code postal :                      Ville : 

Pays : 

Tél. :               

Fax :   

E-mail :  
(Indispensable pour recevoir vos codes d’accès)

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des donnés vous concernant.
Il suffit de nous écrire par email à marketing@pyc.fr, ou par courrier à Pyc édition, 16/18 place de la Chapelle - 75018 Paris en indiquant vos coordonnées.

Abonnez-vous à l’offre d’information 
des acteurs de la cuisine pro

4 n°/an

2 fois par mois

LE MAGAZINE

LES NEWSLETTERS

+
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Pour une durée de  1 an
France métropolitaine g  49 € ttc 
Dom-Tom  g  59 € ttc 
Étranger  g  69 € ht

Règlement
g  Je joins mon règlement à l’ordre de 
g  Je règlerai à réception de facture 
(Offre valable jusqu’au 31/12/2016. TVA à 2,10%.) 

2 ans 
g  83 € ttc
g  106 € ttc
g  124 € ht

Afin de mieux vous connaire, merci de nous indiquer votre activité :
g  Restauration commerciale   g  Restauration gestion directe    g  Restauration concédée          g  Bureau d’études 
g  Installateur/Cuisiniste            g  Fabricant/Distributeur         Autre : 
    

Date :
g  Bon pour accord
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