Commande

□ Revue «basic»:

Sélection quotidienne (du lundi au vendredi) jusqu’à 11 heures de 15 à 20 articles en français

et/ou en allemand provenant de journaux, de magazines, de médias en ligne ainsi que de la radio et de la
télévision.

□ Revue «weekly summary»: En supplément de l’offre «basic», 10 à 12 articles/émissions avec l’essentiel de la
semaine pour un cercle élargi d’utilisateurs.

E-mail
Courrier postal
Fax

Christine.winkler@electricite.ch
AES, Avenue Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne
021 310 30 40

Nombre de collaborateurs dans l’entreprise: ________

□

□

Nous sommes
Membres AES
Non-membres
Prix de l’abonnement à la Revue médias pour une année: ________
Nom, prénom:

Fonction:

Entreprise:

Adresse:

NPA, lieu:

E-mail:

Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:

Date de début de l’abonnement:

Date et signature:
Par ma signature, j’accepte les conditions d’utilisation et les conditions générales de l’AES.
Les adresses e-mail des destinataires de la Revue médias «basic» et «weekly summary» peuvent être
communiquées et/ou corrigées en tout temps par e-mail, par fax ou par courrier postal.

Liste des prix de la Revue médias électronique de l’AES

Revue «basic»
Nombre de collaborateurs
dans l’entreprise

Prix par année

Prix par année
pour les membres

 1–50
 51–100
 101–200
 201–300
 301–400
 401–500
 501–700
 701–1’000
 plus de 1’001

CHF 1’840.CHF 2’760.CHF 3’680.CHF 4’640.CHF 5’520.CHF 6’440.CHF 7’360.CHF 8’280.CHF 9’200.-

CHF 1’380.–
CHF 2’070.–
CHF 2’760.–
CHF 3’450.–
CHF 4’140.–
CHF 4’830.–
CHF 5’520.–
CHF 6’210.–
CHF 6’900.–

Revue «weekly summary»

Uniquement disponible avec un abonnement à la Revue «basic».
Prix par année

Prix par année
pour les membres

CHF 480.-

CHF 360.–

Je m’intéresse pour l’offre:

□ Revue «data free», prix individuels
□ Revue «personal selection», prix individuels
□ Revue «special interest», prix individuels
Veuillez s’il vous plaît me contacter pour me donner des précisions au sujet du contenu de vos offres et des
possibilités du système.
E-mail :
Numéro de téléphone :
Accessibilité :
TVA de 8% non comprise.
Votre interlocutrice:
Christine Winkler
Responsable de projet Revue médias
Téléphone:
021 310 30 04 (matin)
Fax :
021 310 30 40
E-mail: christine.winkler@electricite.ch

état novembre 2016

