Bon de commande 2011-2012
Les Cahiers
de la Consommation
Chaque semestre un outil de pilotage et
d’anticipation des marchés de la consommation
L’abonnement comprend
Cocher les options retenues :

(Détails dans la plaquette commerciale)

Le coût d’un abonnement annuel aux Cahiers de la Consommation est
de 5 900€ HT (7 056,4€ TTC), deux options vous sont proposées :

 2 cahiers de prévisions
Documents opérationnels, visuels et
synthétiques de 28p.

 Je m’abonne aux services des Cahiers de la Consommation du 2

ème

Pour anticiper :

semestre 2011 et de l’année 2012 au tarif préférentiel de 7 965€ HT
(9 526,1€ TTC) soit une remise de 10%.

• La situation économique des

 Je m’abonne aux services annuels 2012 des Cahiers de la

• Le marché du crédit à la

Consommation au tarif de 5 900€ HT (7 056,4€ TTC).

consommation.

ménages.

• Les dépenses de consommation pré-

Je règle, après réception de la facture par :
 Chèque bancaire à l’ordre de PAIR Conseil, adressé au 28 rue Mousset Robert
75012 Paris.
 Virement bancaire au compte n° 08000551916 clé 03, code établissement 17515,
code guichet 90000, domiciliation Caisse d'Épargne Île-de-France, Bic. CEPAFRPP751.

engagées, arbitrables, loisirs et santé.
• Les dépenses de consommation par
poste (une segmentation en 30
postes).
Pour comprendre et suivre :

Merci d’adresser ce bon de commande daté et signé,
par fax (09 72 12 59 51) ou par email (cahiers.conso@pair-conseil.fr).

• Les effets socio-démographiques
• Les grandes tendances de
consommation

Date et signature :
 2 rencontres annuelles de
Nom, fonction, société :

professionnels
 Des bibliothèques de graphiques
et de données

Coordonnées de livraison (nom, adresse, téléphone et email) :

Vos Contacts:
Cyril Blesson : 06 58 09 26 79
Pascale Hébel : 06 42 02 77 94

Coordonnées de facturation (nom, adresse, téléphone et email) :

Caroline Mirgon : 07 60 89 85 67

