Offre
exceptionnelle

2019

Le magazine de la qualité de vie au travail…
Rencontrez les PME qui investissent la santé, la sécurité et le bien-être !

35

, 00e

Pour

seulement

au lieu
de 53,40 e

Vous recevez :

1} 6 numéros
2} Votre code d’accès offert
(soit un abonnement de 12 mois)

VOS 2 CADEAUX :
• Le podomètre digital de poche
• Le set d´écriture 100 % bois

à l’encyclopédie en ligne
« La QVT AGIR Magazine »
(pour la durée de l’abonnement)

3} Vos 2 cadeaux

(le podomètre de poche + le set d’écriture)

www.agir-mag.com
Offre spéciale valable jusqu’au 31 décembre 2019
Coupon d’abonnement à retourner à SEPODS - AGIR Magazine 43-45 rue Jean Jaurès 92 300 LEVALLOIS-PERRET

Je confirme vouloir recevoir mes deux cadeaux
Nom : .............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Fonction :.........................................................................................................

Société : ......................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : .......................................................................................................................................................................

Pays : ..............................................................................................................

Tél : .............................................................................................................

Email : ....................................................................................................................................................................................................................................

C
 i-joint mon règlement de 35e par chèque à l’ordre de SEPODS.
Je recevrai par mail une facture sous 8 jours.

Date :
Signature :

J e souhaite recevoir préalablement une facture et je vous règlerai dès sa réception.
P aiement sécurisé par Internet - www.agir-mag.com.
A réception de votre abonnement, vous recevrez par mail, votre code d’accès personnel sous 8 jours. Ce code sera valable 12 mois sur notre site Internet : www.agir-mag.com
SEPODS - Agir Magazine - 43-45 rue Jean Jaurès - 92 300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. : 01 56 79 10 90 - Email : abo@agir-mag.com
35E TTC dont TVA à 2,10 %

Nous consulter pour les abonnements à l’étranger et DOM TOM ou abonnements en nombre.

(1)

AGIR Magazine Offre exceptionnelle 2019

Oui, je profite de votre offre exceptionnelle d’abonnement à AGIR Magazine, durant 12 mois au prix préférentiel de 35e TTC pour 6 numéros(1)

