Formule payante
Bulletin de souscription à télécharger et à retourner
à Agence Marie-Georges FAYN – Conseil en Communication
Domaine de Bellevue - 36290 Saint-Michel-en-Brenne - France
Tél : (33) 2.54.38.06.59. - Fax : (33) 2.54.38.19.82. – infos@mediaschu.fr - TVA FROG 34885069400038

NOM ET PRENOM .……………………………..…………………………………….……….
FONCTION

……..…………………………………………………………………………….

NOM DE L’ETABLISSEMENT……………………………………………………………..….
ADRESSE 1…………………………………………………………………………….…………
ADRESSE 2…………………………………………………………………………….…………
CODE POSTAL…………………..

VILLE……………………………………..……………..

PAYS……………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE……………………………………… FAX ………………………………….……
Demande que la newsletter de mediaCHU soit adressée aux deux mails suivants
MAIL 1………………………………………………………………………………………..………………….
MAIL 2...…………………………………………………………………………….………………………….

Souscrit à la newsletter payante de mediasCHU 2012-2013
après avoir pris connaissance des conditions générales
Forfait pour la livraison hebdomadaire de la newsletter sur les deux boîtes mail durant un an
L’ensemble forfaitaire
337,27 €
TVA 19,6%
66.10 €
MONTANT TOTAL TTC
403.37 €
MONTANT DOLLARS CANADIENS : 516.08

- MONTANT FRANCS SUISSES

:

480.44

Période de validité de la souscription : Un an à dater de la date de la souscription
Conditions de règlement : Dès réception de ce bulletin, l’Agence Marie-Georges FAYN
adressera une facture à l’abonné. Chaque abonné se libérera de la somme due dans un délai de 45
jours, par virement bancaire adressé à Marie-Georges FAYN. La newsletter de mediaCHU sera
envoyée aux mails précisés sur le document pour servir de justificatif.
Conditions de renouvellement : La souscription est renouvelable chaque année, à son
échéance, par tacite reconduction sauf dénonciation, au moins trois mois à l’avance, par l’une
des deux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires à……………………………......………….le …………………
Signature et cachet de l’organisme
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Conditions générales de l’abonnement payant

1. Newsletter
Pour recevoir la newsletter hebdomadaire de mediasCHU avec un focus
particulier sur les titres d’articles de la presse française, sur les coopérations
européennes et canadiennes et sur les colloques francophones, vous devez
vous remplir la fiche de souscription et l’adresser par courrier, par mail ou fax
à l’Agence Marie-Georges Fayn. Domaine de Bellevue - 36290 Saint-Michelen-Brenne – France
Tél : (33) 2.54.38.06.59. - Fax : (33) 2.54.38.19.82. – infos@mediaschu.fr
2.

Propriété intellectuelle
Pour toute reproduction ou diffusion d’informations issues de la newsletter de
mediasCHU, les internautes doivent préalablement contacter les supports
concernés et le CFC afin de prendre connaissance des règles et tarifs en
matière de droits d’auteur.

3.

Responsabilité
L’Agence Marie-Georges Fayn dégage toute responsabilité pour l’utilisation
faite par les adhérents des données qui leur sont transmis par son
intermédiaire.

4.

Durée
La présente adhésion est prévue pour une durée d’un an, renouvelable
tacitement à échéance. Chaque partie peut mettre fin au contrat par lettre
recommandée avec AR notifiée au moins trois mois avant la fin de la période
contractuelle en cours.

5.

Conditions financières
mediasCHU est financé par les sponsors dont les logos figurent dans l’envoi
de chaque newsletter et par les abonnements payants. Chaque année les
tarifs d’abonnement seront réévalués afin de tenir compte de l’évolution des
coûts et des contributions des sponsors.

6.

Force majeure
L’Agence Marie-Georges Fayn n’est pas responsable des problèmes
techniques dus à des cas de force majeure (coupures d’électricité ou d’accès
à internet, problèmes de serveurs, de courriers…)
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