
FRANOL Services 
33 rue Galilée – 75116 Paris

Bulletin d’abonnement aux publications de RiskAssur
tarif en vigueur jusqu’au 30/06/2018

Magazine : RiskAssur-hebdo est un e-magazine, édité depuis 2006, et distribué le Vendredi en format numérique 
PDF (adapté à la lecture sur écran d’ordinateur ou sur tablette, avec une mise en page et une pagination permettant 
l’impression du format A4 au format A3 broché). RiskAssur-hebdo est publié tout au long de l’année, sauf 3 semaines en 
août, 3 semaines en fin d’année et certaines semaines où les « ponts » sont trop longs : soit plus de 40 numéros par an. 
L’abonnement permet de télécharger tous les anciens numéros publiés depuis le 01/01/2017.

Site : Accès «Privilège» au site du magazine https://www.riskassur-hebdo.com, permettant de lire en version it§ègrale 
l’ensemble des articles publiés, dans un environnement sans publicité et avec la pssibilité d’exporter en format «PDF» et 
d’imprimer les articles. 5 à 20 nouveaux articles nouveaux chaque jour ouvrable et une bibliothèque d eplus de 20 000 
articles.

Cocher la formule d’abonnement retenue : 

Abonnement annuel HT TVA à 20 % TTC

q Magazine RiskAssur-hebdo 75 € 15 € 90 €
q Accès Privilège à https://www.riskassur-hebdo.com 400 € 80 € 480 €
q Abonnement groupé : Magazine + Privilège 415 € 83 € 498 €

Adresse courriel de l’abonné : ____________________@______________________

Mode réglement (cocher votre choix) : 

q Chèque : à établir à l’odre de FRANOL Services et envoyer avec le bulletin d’abonnement  
    à FRANOL Services - 33 rue Galilée - 75116 Paris

q Virement : retourner le bulletin d’abonnement complété par mail à olivier@riskassur.com ou fax au 01 55 33 12 53.  
    Un RIB accompagné d’une facture, vous seront envoyés à l’adresse courriel de l’abonné.

q Carte Bancaire : depuis le site riskassur-boutique.com avec règlement sécurisé 
    à la page https://riskassur-boutique.com/36-abonnements

Adresse de facturation 

Société  : _______________________________________________________________

Adresse  : _______________________________________________________________

Complément  : _______________________________________________________________

CP et Ville  : _______________________________________________________________

Références  : _______________________________________________________________

Le : __________ à _______________________

Signature 
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