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A retourner, accompagné du règlement, à I&D Invest
2 bis rue Descombes - 75017 Paris
Oui,
Je souhaite recevoir Le Guide :
Je choisis mon mode de règlement :
Prix TTC
Le Guide pour les non-abonnés à
www.institinvest.com

Quantité

Total TTC

1500 €
Frais de port offerts
TOTAL : ................................. € TTC

Vos Guides seront expédiés après enregistrement du règlement.
Mme

Mlle

M

Chèque à l’ordre d’I&D Invest
Virement
Code Banque : 30066
Code Agence : 10692
Clé : 29
IBAN : FR76 3006 6106 9200 0201 2420 129
BIC : CMCIFRPP
Signature et date obligatoires :

Nom : .............................................. Prénom : ............................................
Société : ......................................... Activité : .............................................
Service : ......................................... Fonction : ...........................................
N° : .................................................. Rue : ...................................................
CP : ................................................. Ville : ...................................................
Tél. :
E-mail : .......................................................................

Tarif valable pour la France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.
TVA : 5,5%. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus
par la société I&D Invest (SASU) Société par actions simplifiées
unipersonnelle au capital de 50 000 €. Siège social : 2 bis rue Descombes,
75017 Paris. Immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 534 462 346 font
l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour
traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier clients. I&D Invest
pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 ets.) vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur
l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous
pouvez écrire à : contact@institinvest.com

