Bon de commande du DVD

« Face à Face au travail en Asie : regards croisés »

Bon de commande
Je soussigné(e)
Nom ................................................. Prénom.........................................
Nom de l’organisme ou de l’entreprise..................................................
Adresse...................................................................................................
Code postal..............................................................................................
Ville.........................................................................................................
..

Téléphone................................................................................................
Signature :

commande le DVD de formation

« Face à Face au travail en Asie : regards croisés »
avec la licence d’utilisation :

Education* pour l’enseignement soit 240€ TTC + 7€ TTC de frais de port = Total de 247€
Médiathèque**, soit 330€ TTC* (276.00 HT ) + 7€ TTC de frais de port = Total de 337€
Entreprises***, soit 330€ TTC* (276.00 HT ) + 7€ TTC de frais de port = Total de 337€
Mode de règlement : par chèque bancaire
Merci de renvoyer le bon de commande accompagné de votre chèque libellé à l’ordre d’Autres Regards à l’adresse:

A u tr e s R e ga r d s
48 Rue de la Madeleine 69007 Lyon
Téléphone : +33 (0)4 74 71 65 78
Courriel : infos@autres-regards.fr
www.autres-regards.fr
Le DVD de formation « Face à Face au travail en Asie : regards croisés » est vendu avec une licence d’utilisation
publique selon 3 formules :
1. * licence « Education monoposte » permettant l’utilisation en cours ou la consultation en bibliothèque pour l’entité
acheteuse ;
2. ** licence « Médiathèque » permettant le prêt et l’utilisation multiposte —en plus de l’enseignement— : pour l’entité
acheteuse ;
3. *** licence « Entreprise » permettant l’usage multiposte et multi-usage du DVD à l’intérieur de l’entreprise et pour
la formation interne. Elle ne permet pas l’utilisation commerciale du DVD dans le cadre de formations rémunérées
ou de sessions extérieures payantes. Pour ces utilisations commerciales extérieures (sessions, formations, etc.)
nous consulter par e-mail: infos@autres-regards.fr ou par téléphone : 04 74 71 65 78.

