Bulletin de commande
Publication papier

Les touristes chinois : comment bien les accueillir ?
Guide pratique à l’usage des professionnels du tourisme français
*Frais de port TTC pour l’achat d’une publication papier : 4,67 €, pour 2 publications : 6,03 €,
de 3 à 4 publications : 7,64 €, au-delà merci de nous contacter

Prix
unitaire
HT

TVA
5,5 %

Prix
unitaire
TTC

Les touristes chinois : comment bien les accueillir ?
Guide pratique à l’usage des professionnels du tourisme
français

15,11 €

0,84 €

15,95 €

Tarif Adhérents Atout France -25%

11,34 €

0,62 €

11,96€

Titre

Quantité

TOTAL
TTC

Frais de port (TTC) *
MONTANT TOTAL A PAYER (TTC)

N° ADHERENT ATOUT France (Si adhérent) : …………………………………………………………………………………………………………………………
ORGANISME : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM ……………………………………………………………………………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………………………………………………
FONCTION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE COMPLÈTE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………… E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dès réception de votre paiement, nous vous enverrons le(s) document(s) papier.
Merci de joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du GIE ATOUT France ou le justificatif de votre virement.
La livraison est effectuée à réception du règlement de(s) la publication(s) et des frais de ports.
Une facture vous sera envoyée dans les plus brefs délais.

ATOUT FRANCE PARIS AGENCE FRANÇAISE DE DEVPT TOURISTIQUE
200 - 216 rue Raymond Losserand – CS 60043 – 75014 PARIS cedex
Identifiant national de compte bancaire - RIB
International Bank Account - IBAN
Code Banque
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10096
18100
00024815001
42
FR76
1009
6181
0000
0248
1500
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Fait à

………………………………………………………………………………………………………………………

Le

Libellé ou cachet de l’entreprise/organisme

………………………………………………………………………………………

Signature

Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations concernant les nouvelles parutions d’Atout France, cochez ici

Bulletin à renvoyer à

Par voie postale :
ATOUT FRANCE - Centre de Ressources
200-216 rue Raymond Losserand
CS 60047 – 75680 Paris Cedex 14
Mail : publications@atout-france.fr
Contact : 01.42.96.74.40
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