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365 jours d’actualités, de témoignages,
de dossiers et de comparatifs, pour rester
(ou devenir) un expert de la gestion de flotte !

1 an à 119 € HT
au lieu de 149 € HT
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COUV_FA222.in

2 ans à 220 € HT
au lieu de 248 € HT

À GAGNER !
Un dîner gastronomique pour deux personnes
OFFRE LIMITÉE SALON 2018
Abonnez-vous avant le 25/02/2018
et participez au tirage au sort pour
gagner un dîner pour deux chez Apicius,
le restaurant parisien du chef Mathieu
Pacaud.

Bulletin d’abonnement

À déposer sur le stand E00 aux Rencontres Flottes Automobiles

à déposer sur le stand E00 ou à retourner par courrier avant le 25/02/2018 accompagné du règlement à :
Varenne Entreprises – Service Abonnements – 6, Cité Paradis 75010 Paris.
Par mail à : abonnements@flotauto.com - Renseignements au : 01 53 24 24 17.
Un an à 119 € HT soit 142,80 € TTC

Deux ans à 220 € HT soit 264 € TTC

Société : ..................................................................................
Prénom : .................................................................................
Nom : ........................................................................................
Fonction : ................................................................................
Adresse : .................................................................................

Je participe au tirage au sort

Code postal : ..............................................................................
Ville : ..............................................................................................
Email : ...........................................................................................
Téléphone: ...................................................................................
Date et signature :
RENC-20181502

CONDITIONS DE VENTE
Conditions générales de vente sur www.flotauto.com.
Informatique et libertés : conformément à la loi n°79-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès individuel, de rectification et d’opposition des données personnelles vous
concernant auprès de Varenne Entreprises – 6 Cité Paradis 75010 Paris. Les coordonnées pourront être utilisées par Varenne Entreprises pour l’information de nos offres, pour
l’inscription à nos services et la confirmation de votre commande.

