CANTON
Paris, le 20 Novembre 2007
Madame, Monsieur,
Vous êtes abonné à la Revue du Financier. En partenariat avec cette revue, nous
avons le plaisir de vous proposer des conditions privilégiées de souscription à la publication nouvelle Echos de CANTON dédiée aux nouvelles frontières du paiement.
Cette lettre confidentielle et professionnelle vous fournira l’essentiel à savoir pour un
pilotage stratégique de vos activités dans le domaine des paiements, en vous offrant, en toute
indépendance, les analyses pluridisciplinaires, nécessaires à l’anticipation des enjeux de cette
révolution dont la Commission européenne et la Banque centrale européenne donnent le coup
d’envoi.
En vous abonnant, vous recevrez deux fois par mois une édition électronique
(format PDF, 22 numéros par an).
Grâce à la formule de l’abonnement collectif, vous pouvez disposer selon vos besoins du droit de diffusion de chaque numéro dans votre établissement à 20 exemplaires.
Sur ces deux formules, vous bénéficiez, en tant qu’abonné à la Revue du Financier et jusqu’au 31 décembre 2007, d’une réduction de 20%. En vous abonnant avant le 5
décembre, vous bénéficierez de 24 livraisons.
Pour vous abonner, merci de renvoyer le bulletin ci-joint à : Canton-consulting, c/o
La revue du financier, par mail : abonnement@cantonconsulting.fr ou courrier: 9-11 Avenue
Franklin Roosevelt, 75008 Paris.
En espérant vous compter parmi nos abonnés, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
L’équipe de Rédaction
Je souhaite m'abonner pour l'année 2008 (22 numéros en diffusion PDF), Je souscris :
f un abonnement d'un an ……...€ 544 HT (au lieu de 680€)
f un abonnement collectif d'un an € 1 360 HT (au lieu de
1700 €) incluant un droit de reproduction intra-entreprise jusqu’à
20 exemplaires
Merci d’établir une facture à l’ordre de :
Organisme: …………………………………………………………….
Service: …………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………..
Tel: ………………………………. Fax: ………………………………
mail: …………………………………………………………………….
Signature

Abonnement à adresser à:
Société
Nom ou Fonction
Activité
Téléphone

Je choisis de régler par :
Chèque (Échos de Canton)
Date d'expiration

Carte de crédit

_

_ /_

_.

N° carte crédit

Crypt. Visuel
_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_

_

_

Email :

Je souhaite recevoir un nouvel exemplaire de découverte de cette revue, en décembre 2007, à adresser à l’attention
de : M./Mme nom: ……………………………….. prénom: ……………………. …………………………...
titre: ……………………………………….………société: …………………………………………………...
Adresse mail: ………………@...........................
fonction: ……………………….. tel: …………………..

CANTON

9-11, Avenue Franklin Roosevelt

abonnement@cantonconsulting.fr

Tél (prov): 06 24 66 45 10

75008 PARIS—FRANCE

secretariat@cantonconsulting.fr

Télécopie : 01 42 25 95 37

