NOTIFICATION DE MANDAT

(LOI N° 93-122 DU 29 JANVIER 1993)

Offre réservée aux abonnés agréés par L’APPRENTI©.
Pour adhérer à l'abonnement au référencement Premium, merci de renseigner
le formulaire ci-dessous:
Identité du mandataire
Nom et prénom :
Votre titre ou fonction :
Nom de l’organisme :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Email :
Adresse internet (URL) :
Informations concernant les établissements de formation :
Etablissements

Nombre

Nombre d’établissements à référencer :
Dans quels départements (n°) :
Nombre total des formations proposées :
Formules de référencement :
Formules :

Prix

Référencement Premium LG

338 € HT

Référencement Premium Plus

438 € HT

Référencement Premium Connect

850 € HT

L'APPRENTI
Bureau de La Rochelle

1

Nombre
établissements

le référencement est un abonnement annuel

BP80223 - 17011 LA ROCHELLE CEDEX 1

Attention: Ceci n’est pas une facture, n’envoyez pas de chèque. Vous
pouvez joindre ce document à un email, vous recevrez par retour une
confirmation de la prise en compte de votre souscription et une facture.
L'abonnement au référencement annuel Premium* est valable 12 mois
à compter de la date de signature du présent mandat, il ouvre un accès
libre aux contenus éditoriaux et aux lettres d'informations de L'APPRENTI.

Bon pour accord le :
Pour le mandateur
Signature et nom du responsable:

Ce mandat doit être retourné par mail à l’adresse suivante :
mandat@lapprenti.com
*L'abonnement aux services Premium est tacitement reconductible, c'est à dire que nous vous
renverrons une facture à la date de renouvellement (dans un an), mais vous pouvez décider de ne
pas le reconduire, et l'interrompre à tout moment, dès lors que la date de renouvellement n'est
pas dépassée. Nous envoyons plusieurs messages avant cette date pour vous en avertir. Veuillez
accéder en suivant ce lien (https://www.lapprenti.com/services/cgv_lapprenti.asp) à nos
conditions générales de vente (article 6).
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