
   Madame       Monsieur

NOM 

PRÉNOM 

E-MAIL (obligatoire pour bénéficier de nos services en ligne)

SOCIÉTÉ 

FONCTION  

CP  VILLE

TÉL .

* TVA 2,10%. Offre valable jusqu’au 31/12/2023 pour les nouveaux abonnés en France métropolitaine uniquement. L’éditeur s’engage à livrer votre magazine sous un délai maximum de 5 
semaines. Les informations sont nécessaires à IT for Business pour traiter votre commande et les services qui y sont associés. Ces informations sont enregistrées dans notre fichier clients et 
peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du service Abonnements au moyen d’un e-mail adressé à : contact@itforbusinessabonnement.fr 
conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 telle que modifiée en 2004. L’Éditeur se réserve le droit de modifier le contenu, le titre ou le format de la publication objet du 
présent abonnement, dans le respect de son actuelle ligne éditoriale. Conformément à l’article L 121-20-2, 5° du Code de la consommation, vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation. 
Les demandes de résiliation anticipée et de remboursement ne seront prises en compte que dans le seul cas d’un motif légitime dûment justifié. Les demandes sont à adresser exclusivement 
par simple courrier à l’attention du service Abonnements à l’adresse suivante : IT for Business – Service Abonnements – 98, avenue de Villiers 75017 Paris.

Je règle:
   À réception de facture
   Par chèque bancaire à l’ordre d’IT for Business
    Par CB, prélèvement SEPA ou Apple Pay 

(flashez le QR Code ci-contre) 
www.itforbusiness.fr/abonnes

   Je souhaite recevoir une facture acquittée

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE

    J’accepte de recevoir par mail des offres promotionnelles de la part d’IT for Business
    J’accepte de recevoir par mail des offres promotionnelles 

de la part des partenaires d’IT for Business

Si l’adresse de facturation est différente de celle 
de la livraison, merci de nous le préciser.  

OUI, je m’abonne
   Abonnement Full Digital 1 an | 163,36 € TTC *
   Abonnement Full Digital & Print 1 an | 204,20 € TTC *
   Abonnement Full Digital & Print 2 ans | 367,56 € TTC *

Bulletin d’abonnement à adresser à  
IT for Business – Service Abonnements  
98, avenue de Villiers 75017 Paris 
01 53 05 93 83 |  contact@itforbusinessabonnement.fr

Abonnez-vous

Le média  
des managers 
du numérique

Offre  
Full Digital 

• Le magazine en ligne
• Nos archives

numériques en PDF
• Contenus réservés 

à la communauté
• La newsletter hebdo

1 an 160 € HT

Offre  Full 
Digital & Print

• Le magazine en ligne
• Nos archives numériques en PDF

• Contenus réservés 
à la communauté

• La newsletter hebdo

11 numéros/an  
d’IT for Business

1 an  200 € HT  
2 ans  360 € HT
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