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OFFRE EXCEPTIONNELLE (1) D’ABONNEMENT de -25%, soit l’abonnement (annuel, 11 éditions digitales) 
à 374,25 € HT au lieu de 499 € HT.                   POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT UNIQUEMENT

Adresse de facturation

Société / Organisme
..................................................................................................................................................................

Voie et Numéro
..................................................................................................................................................................

Code Postal / Ville
..................................................................................................................................................................

Pays
..................................................................................................................................................................

Téléphone
..................................................................................................................................................................

E-mail de facturation
..................................................................................................................................................................

N° de TVA intracommunautaire.
..................................................................................................................................................................

Mode de paiement 

 Chèque bancaire à l’ordre de E.edition

 Virement bancaire au Crédit Agricole Centre-Est
IBAN Etranger : FR76 1780 6001 8404 1314 6441 513
BIC : AGRIFRPP878 
RIB France : Code banque : 17806 - Code guichet : 00184
N° de compte : 04131464415 - Clé : 13

Carte de crédit

 American Express  Visa  Mastercard

N° …………………………………………… .......................................................................................

Code sécurité (3 derniers chiff res au dos)  ................................................................

Expiration :………………………… /…………………………... / ...............................................

Date : ......................................................................
Signature 
et Cachet société

Acteurs du franco-allemand©  Deutsch - französische Wirtschaftsakteure / Editeur : E.edition - SIREN : 834 189 664 / RCS Lyon / Capital social - Grundkapital : 5  000 €

  A retourner à l’adresse : E. edition - Parc d’activités de Sacuny - 
108 rue Barthélémy Thimonnier 69530 BRIGNAIS - France

  ou par e-mail : contact@acteursdufrancoallemand.com

  J’accepte les Conditions Générales de Vente à lire au verso et consultables 
également sur : 
www.acteursdufrancoallemand.com/conditions-generales-de-vente-fr/

Nom et fonction du gestionnaire de l’abonnement :
  Tél :

Abonnement Je souhaite m’abonner à Acteurs du franco-allemand pour un an (tacite reconduction 
à chaque date anniversaire de mon inscription au prix normal indiqué hors promotion).

E-mail  des destinataires de l’abonnement :

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

Abonnement

Deutsch-französische Wirtschaftsakteure

“Pour comprendre les Français, il faut les aimer. Pour aimer les Allemands, il faut les comprendre”

du franco-allemand©

Ihre strategische Marktüberwachung
Votre veille stratégique 2021 1er semestre
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contact@acteursdufrancoallemand.com

Projets & Contrats 
Projekte & Verträge

Créations & Coopérations 
Firmengründungen & Zusammenarbeit

Fusions & Acquisitions 
Zusammenschlüsse & Übernahmen

Nominations 
Ernennungen

Les 275 qui ont fait l’actualité
Die 275, die Schlagzeilen machten!

Kommt nach der Impfung  
nun der Aufschwung?

INTERVIEW 
du Ministre Président  
de la Sarre Tobias Hans 
„Frankreich und Deutschland 
können ein europäisches 
Wirtschaftsgesetzbuch  
initiieren‟

P./S.
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65e CONGRÉS 
FAFA / VDFG
“ Réinventons
le Franco-Allemand ”
14 au 17 octobre 2021
St-Brieuc - France

P./S.
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Après le vaccin
la reprise ?

11 Pdf 
par an
dont 2 
hors série

499��€499499499
€ 374,25 H.T.

+ TVA 2,1% =
382,11 TTC (2)    

-25 %
Remise exceptionnelle 

(1)  Off re réservée uniquement pour les nouveaux abonnements, limitée 
à 15 lecteurs. Si vous êtes un grand groupe et que vous souhaitez abonner 
plus de 15 collaborateurs, contactez-nous pour une solution sur-mesure. 

(2)   Pas de TVA si l’entreprise est basée en Allemagne et dispose d’un N° de TVA 
intra-communautaire.



Acteurs du franco-allemand Deutsch - französische Wirtschaftsakteure

Conditions générales de vente et d’utilisation

- Les prestations de E.edition qui forment un tout avec le bon de commande, sont régies par les présentes conditions générales de vente et d’utilisation qui  suivent :  

- Copyright (Droit d’auteur) - toute publication de E.edition est protégée par le droit du copyright dans le monde entier. La souscription d’un abonnement n’entraîne 
aucun transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit au profit de l’abonné. Toute reproduction ou copie est interdite sauf autorisation expresse et écrite 
préalablement.

- Restriction de diffusion - Chaque abonnement est strictement personnel : il est destiné à l’usage exclusif de l’abonné au nom duquel il est souscrit et à qui il est 
adressé. Toute souscription d’abonnement ne confère à l’abonné qu’un droit d’usage personnel incessible.
Seule une copie privée est autorisée. Cela signifie que vous pouvez imprimer un article ou un numéro et le télécharger sur votre ordinateur uniquement pour votre 
usage personnel. Vous ne pouvez en aucun cas le diffuser auprès d’autres utilisateurs, y compris au sein de votre entreprise (que ce soit par mail, copie papier ou 
intranet). Dans le cas de diffusion à d’autres personnes du même organisme, des formules de licence pour plusieurs lecteurs sont proposées.

- Adresse e-mail - Pour tout abonnement, l’abonné doit fournir une adresse e-mail personnalisée (ex : thierry.dupont@france.fr) et non générique  
(ex : contact@france.fr ou info@france.fr)

- Durée, date de début - L’abonnement à notre publication est conclu pour une durée d’une année renouvelable automatiquement.  
Il inclut 10 numéros par an  la première semaine de chaque mois hors août et décembre. Il est transmis en format PDF par e-mail.
Il prend effet à réception du bon de commande et du règlement, à tout moment de l’année. Il peut aussi commencer de manière rétroactive selon les souhaits du 
client. Toute offre promotionnelle limitée dans le temps est non reconductible.

- Numéros non reçus - Tout abonné constatant qu’il n’a pas reçu un numéro peut nous le signaler par e-mail à l’adresse : contact@acteursdufrancoallemand.com

- Droit de rétractation - L’abonné dispose d’un droit de rétractation sans pénalité sous réserve d’adresser, dans le  délai de 14 jours à compter de la souscription 
effectuée, à l’adresse E.edition Service Abonnements , 23 lotissement La Source 69630 Chaponost-France, une déclaration claire en ce sens telle que : «par ce 
courrier, je (coordonnées : prénom, nom, adresse) …. vous notifie ma rétractation au contrat d’abonnement commandé le … reçu le… » . En cas d’annulation, les 
sommes versées seront restituées.

- Annulation d’abonnement - Au-delà du précédent délai (14 jours), les annulations d’abonnement ne sont pas acceptées. Cependant, certaines demandes 
d’annulation peuvent être prises en compte dans des cas spécifiques, à condition d’être notifiées par écrit 30 jours avant le début de l’abonnement. Si la demande 
est acceptée, le remboursement des sommes perçues sera effectué, après déduction de la valeur des numéros déjà servis et de frais de gestion d’un montant de 
50 euros.

- Réabonnement - A chaque date d’anniversaire, l’abonnement est automatiquement reconduit pour une année. Pour ne pas reconduire l’abonnement, l’abonné 
a la possibilité de nous faire parvenir un courrier de demande de non reconduction, au plus tard un mois avant la date anniversaire. 

- Délais de paiement - Le règlement de l’abonnement est dû à réception de la facture, et doit s’effectuer dans un délai maximum de 30 jours à compter de cette 
réception. En cas de retard de paiement, l’abonnement pourra être suspendu jusqu’au versement du montant total de la facture.

- Moyens de paiement - Nous acceptons exclusivement les paiements en euros. Les paiements peuvent être effectués par :
-  Carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express)
- Chèque bancaire
- Virement bancaire : les frais d’émission du virement par la banque du client sont toujours à la charge de celui-ci
- Prélèvement bancaire : fournir un RIB avec iban, bic, adresse postale de la banque et modalités (les frais étant à la charge du souscripteur).

- Respect de la vie privée - E.edition se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Les informations 
personnelles communiquées via le site ou le formulaire d’abonnement sont uniquement destinées au traitement des commandes, à l’exécution des prestations 
de service  ; elles ne sont conservées que pour la durée nécessaire à cette finalité. E.edition s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que le client 
lui communique. En conséquence, conformément aux lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers aux libertés ou « loi informatique et des 
Libertés », n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « Confiance dans l’Economie numérique », n°2004-801 du 6 août 2004 et n° 2011-334 du 29 mars 2011, le client 
dispose d’un droit d’accès, de communication, de rectification ou de suppression aux données personnelles le concernant. Le client a la possibilité de refuser de 
recevoir des messages promotionnels lors de son inscription, de son abonnement ou, une fois inscrit ou abonné, en modifiant ses informations personnelles en 
ligne ou en nous en faisant la demande.

- Droit applicable et compétence - Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. En cas de litige, dans un premier temps, les parties 
tenteront une solution à l’amiable.En cas de contentieux, seule la juridiction française est compétente. Sa compétence est celle dans le ressort de laquelle dépend 
le siège social de E.edition.

- Modifications - E.edition se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes Conditions générales de Vente et d’Utilisation.
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“Pour comprendre les Français, il faut les aimer. Pour aimer les Allemands, il faut les comprendre”


