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Recherches

TABLEAUX DE BORD DE L’ARTISANAT
BON DE COMMANDE

Ce bon de commande vous permet de vous abonner aux différentes publications des tableaux de
bord de l’artisanat (5 numéros par an) ou de les commander à l’unité.
Merci de le compléter et de nous le retourner, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :
Institut Supérieur des Métiers 28-30 rue des Peupliers 75013 Paris. À réception de votre commande, les
documents ainsi qu’une facture acquittée vous seront transmis.

 Mme

 M.

NOM : ........................................................... Prénom : ..........................................................................

Organisme :. ............................................................................................................................................................................................ .
Adresse :. ................................................................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................................................................................... .

CP : ............................................................................................................ Ville : ..................................................................................
E-mail :........................................................................................................................................................................................................ .
(pour la réception des baromètres de l’artisanat)

 .Abonnement annuel 2017 (5 cahiers, prix de l’abonnement 60 € frais de port inclus)
 Achat à l’unité des tableaux de bord (23,70 € frais de port inclus)
DÉSIGNATION

Quantité

Prix total TTC

Abonnement annuel (publications prévisionnelles 2017 sous-citées)
Achat à l’unité

Publications prévisionnelles 2017
1. Les entreprises artisanales dans l’économie des territoires – mai 2017
2. Les entrepreneurs de l’artisanat – juin 2017
3. L’apprentissage artisanal (année scolaire 2015-2016) – juillet 2017
4. L’emploi artisanal (salariés et non salariés) – octobre 2017
5. L’artisanat de sous-traitance industrielle – décembre 2017
Publications 2016
Les entreprises de proximité au féminin – décembre 2016
Les secteurs et métiers de l’artisanat en perspective – juillet 2016
TOTAL

Date, le . .................................................................................................................................................................................................... .
 Chèque (à l’ordre de l’Institut Supérieur des Métiers)
 Virement
Domiciliation Bancaire
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
IBAN : FR76 1020 7001 3106 2103 5071 503
BIC : CCBPFRPPMTG

Nom et adresse du titulaire
Asso. ISM
28-30 rue des peupliers
75013 Paris
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