
10 numéros 
par an

Accès à l’intégralité 
du site

32 newsletters 
par an

Abonnez-vous !

La Rpf, une marque d’information 

La Rpf



Réfrigération, conditionnement d’air, ENR, La Rpf analyse pour vous les évolutions 
technologiques et les tendances de votre métier. Véritable outil de veille, La Rpf s’affiche 
comme la référence d’informations techniques, réglementaires et professionnelles.

Complétez et renvoyez ce bulletin sous enveloppe affranchie à Pyc Édition, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à La Rpf et bénéficie
des services réservés sur www.larpf.fr 
Pour une durée de  1 an 2 ans
France métropolitaine n  129 € ttc n  232 € ttc
Dom-Tom n  149 € ttc n  267 € ttc
Étranger n  159 € ht n  287 € ht

Règlement
n Je joins mon règlement à l’ordre de 
n Je règlerai à réception de facture
(Offre valable jusqu’au 31/12/2015. TVA à 2,10%.) 

L’offre complète d’information
des professionnels du froid

Bulletin d’abonnement

• Des newsletters actu pour  
ne rien manquer d’essentiel,  
une vision synthétique  
mais globale de l’actualité  
de la réfrigération.
• Des newsletters thématiques 
pour faire le point sur un vrai 
sujet métier : chaîne du froid, 
échangeurs, CO2, compresseurs…

• Une analyse détaillée  
des évolutions techniques  
et réglementaires.
• Des retours d’expériences 
d’installateurs sur des 
réalisations complexes.
• L’actualité marquante  
du secteur commentée  
par les professionnels.

• Accès aux ressources métiers :
réglementation, base 
documentaire multimédia, 
schémas techniques, etc.
• Des conseils délivrés  
par des experts reconnus.
• Tous les articles archivés  
de La Rpf.
• Des bases de données 
fournisseurs et produits.

Vos coordonnées 
Société :                      NAF 
Nom :     Prénom :
Fonction : 
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 en indiquant vos coordonnées.
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