ACTOBA - 4 rue Froissart - 75003 Paris
Tel. 01 44 01 52 51 / Fax 01 42 00 22 11 - www.actoba.com - info@actoba.com
Siret : 49064740100010 - Code APE : 913E

Raison sociale: ............................................
Nom: ............................................................
Prénom : .....................................................
E-mail: ..........................................................
Fonction:.......................................................
Adresse : ………………………………………..
Tél. : .............................................................
Commentaires..................................................................................
..................................................................................................................................

Plus d’infos ?
Contactez-nous :
> Par téléphone : 01.44..01.52.51
> Par email : info@actoba.com

Prix € TTC / AN

O Option 1 : Accès Full Services
Newsletter hebdomadaire / Jurisprudence format greffe / Actualités /
QR juridiques Flash / Paramétrez vos alertes jurisprudentielles par
email / Licence de reproduction de 15 articles / mois sur vos supports
(sans citation de la source) / Surveillance de marque et de e-réputation /
Accès aux modèles de contrats / Pour les Avocats : référencement de
votre profil / mise en contact / référencement de vos décisions
remportées sur la plateforme Lexsider.com / Pour les Avocats et
directeurs juridiques : Référencement dans Actoba 500, l’annuaire des
personnalités juridiques du secteur IP/IT/Médias

499 €

O Option 2 : Écosystème juridique Métier
Accès annuel à votre écosystème juridique Métier : Modèles de contrats
sur votre secteur + QR juridiques gratuites + Mise en relation avec les
meilleurs Avocats spécialisés de France + Veille de la concurrence et
Surveillance de réputation (réseaux sociaux et web) + Actualités
juridiques sur votre Métier + Archivage de vos documents

VOTRE OPTION : Je souhaite souscrire à l’option ……………
MODE DE PAIEMENT :
Je règle :
O Par chèque bancaire ci-joint (à l'ordre de ACTOBA)
O Par virement bancaire (Banque Postale - RIB 20041 00001 1860640R020 62)

1

99 €

Merci d’adresser votre Bon de commande par email à info@actoba.com ou par courrier :
ACTOBA - Service des abonnements
4 rue Froissart
75003 Paris
Date, cachet / signature :
L’abonnement couvre une période d’un an. Conformément à la loi
Informatique et Libertés 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification pour toute information vous concernant. Ce
droit s’exerce en adressant un courrier électronique à info@actoba.com
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