
Complétez et renvoyez ce bulletin par e-mail 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 + les newsletters) pour 1 an
 avec version 
 numérique
France métropolitaine g  83 € ttc g 131 € ttc

Étranger g  137 € ht g  178 € ttc

Règlement
g  Je joins mon règlement à l’ordre de Pyc Média
g  Je règlerai à réception de facture 
(Offre valable jusqu’au 31/12/2018. TVA à 2,10%.) 

Les  informations recueillies  sur  ce  formulaire  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatisé  par Pyc Média, aux fins de gestion des bases de données clients. Elles sont conservées pendant 10 ans après la fin d’exécution 
du présent contrat et sont destinées au service marketing diffusion. Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le cadre de l’exécution du contrat d’abonnement que vous souscrivez en remplissant le bulletin 
spécifique. Sans  fourniture  de  vos  données  personnelles Pyc Média ne pourra pas remplir ses obligations.  Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez pendant toute la durée du traitement 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement sur vos données personnelles ou une  limitation  du  traitement.  Vous  pouvez  vous  opposer  au  traitement  des  données  vous  concernant  et disposez  du  
droit  de  retirer  votre  consentement  à  tout  moment.  Ces  droits  peuvent  être  exercés  en adressant  une  demande au service marketing de Pyc Média à l’adresse email marketing@pyc.fr en y joignant la copie d’un justificatif 
d’identité comportant votre signature. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, il vous sera possible de saisir les services de la CNIL.  Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
(CNIL), 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 Paris Cedex 07. 
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Vos coordonnées 

Société :  NAF

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :  Pays : 

Tél. :  Fax :

E-mail :       (Indispensable pour recevoir les newsletters)

g  J’accepte de recevoir 
les informations des partenaires  
de papetierdefrance.com

Date et signature :

Une remise exceptionnelle est accordée sur le prix de l’abonnement d’un an aux étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif,  
et pour toutes commandes supérieures à deux abonnements, merci de contacter le service diffusion au 01 53 26 48 00.

Afin de mieux vous connaître,
merci de nous indiquer 
votre activité :
g  Détaillant ou enseigne
g  Réseau de distribution
g  Grossiste
g  Centrale d’achat
g  Fournituristes
g  VAD – E-commerce
g  GMS & grandes surfaces culturelles
g  Distributeurs Activités créatives
g  Fabricant
g  Autre :

Bulletin d’abonnement

L’INFORMATION POUR LES PAPETIERS, FOURNITURISTES, 
GRANDS MAGASINS ET GRANDES SURFACES

www.papetierdefrance.com

Abonnez-vous !

+  D E  T E N D A N C E S

+  D ’ E N Q U Ê T E S

+  M O D E R N E

Nouvelle

formule


