
  

Grâce à sa ligne éditoriale résolument technique centrée sur la performance 
énergétique, le respect de l’environnement dans les systèmes de confort pour  
le bâtiment et les process industriels, CVC est la revue de référence des ingénieurs 
climaticiens et des acteurs de la filière du génie climatique.

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 CVC, la revue de l’AICVF
(4 numéros/an)

BULLETIN D’ABONNEMENT

Vos coordonnées 

Société :            NAF 

Nom :    Prénom :

Adresse :

Code postal :                      Ville : 

Pays : 

Tél. :               

Fax :   

E-mail :  

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’info scientifique 
de tous les acteurs de la filière du génie climatique

W
20
16

Pour une durée de           1 an
France métropolitaine g  103 € ttc 
Dom-Tom, Étranger g  142 € 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  169 € ttc
g  231 € ttc

Afin de mieux vous connaitre, merci de nous indiquer votre activité :
g  Constructeur g  Entretien/Exploitation/Maintenance    g  Ingénieur-conseil/BE
g  Distributeur g  Enseignement/Recherche    g  Contrôle technique
g  Installateur g  Energie : Production/Distribution/Réseau de Chaleur g  Architecte 

g  Maître d’ouvrage g  Expert de justice    Autre :

Date :

g  Bon pour accord

16-18,  place de la Chapelle -  75018 Paris -  France -  tél .  :  + 33 (0)  1  53 26 48 00 -  fax :  + 33 (0)  1  53 26 48 01 -  e-mail  :  info@pyc.fr
sa s  a u  c a p ital  de  76  225  f  •  rcs  paris  b  562  099  309  •  s iret  562  099  309  00055  •  naf  5814z

Adhérents AICVF, vous bénéficiez de tarifs préférentiels, 
Contactez votre association au 01 53 04 36 10.
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