OFFRE SPÉCIALE SIGMAG 4+1
SIGMAG est le seul magazine dédié aux utilisateurs francophones d’ArcGIS.
Édité par une société de presse indépendante, ce magazine offre un autre regard sur
la géomatique avec des articles pratiques, des enquêtes inédites et des dossiers
variés, tous richement illustrés et accessibles au plus grand nombre.
SIGMAG est un atout pour vous aider à développer votre SIG et sa rayonnance !

Pour tout abonnement d’un an à SIGMAG,
recevez gratuitement le numéro SIGMAG déjà paru de votre choix* :
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OUI, je m’abonne 1 an au magazine SIGMAG (4 numéros en mars, juin, octobre et décembre)
et je choisis de recevoir gratuitement 1 exemplaire du magazine coché ci-dessus
Nom de la personne / service destinataire de l’abonnement
E-mail de la personne / service destinataire de l’abonnement

TARIFS
France métropolitaine :
55 €
DOM-TOM + U.E. :
65 €
Étranger
75 €

:

Société / Organisme à facturer
Adresse

Complément adresse
Code Postal
Pays

Adressez ces informations
par e-mail à abo@sigmag.fr
ou renvoyez par courrier
à l’adresse ci-contre

Ville
E-mail pour facturation

VPW - Service Abonnements SIGMAG
28 A Avenue de Restinclières
34 160 BEAULIEU - FRANCE
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Ce bulletin vous engage. Dès sa réception, nous vous adresserons les informations légales et bancaires nécessaires à la finalisation de votre commande :
RIB, KBIS, SIRET... Ces informations sont précisées sur www.sigtv.fr/mentions_legales et www.sigtv.fr/shop. (*) L’exemplaire gratuit vous sera envoyé, sous
réserve de stock enocre disponible, dès réception de votre règlement. TVA : 2,1% incluse dans le tarif France Métropolitaine, les autres tarifs sont mentionnés
en HT. Le prix de l’abonnement est imputable au budget formation permanente de l’entreprise (Circulaire n°471 du 17.08.1989). SIGMAG est édité par VPW,
société indépendante d’Esri et de ses distributeurs. Pour plus de précision, contactez Laetitia au 04 34 43 15 22, laetitia@vpwpress.com

