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VÉHICULES DE FONCTION

Moins de
véhicules, plus
de fonctions

Contrat de location qui marie
véhicules électrique et thermique
ou crédit mobilité, les solutions
de substitution à la voiture de
fonction font leur entrée.

Le mensuel de la gestion des véhicules d’entreprises et des collectivités
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Je choisis mon abonnement

EDPM ET EDP
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Mensue

Les EDP et les EDPM (engins de
déplacement personnel, motorisés
ou non) connaissent depuis
quelques années un bel essor. Tour
d’horizon de ces engins.
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Toute l’actualité de la gestion des véhicules
d’entreprise et des collectivités : marché
et innovations, analyses et enquêtes
techniques, bonnes pratiques et retours
d’expérience de professionnels, aide
au choix des produits et des services...
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VÉLO

Les entreprises
s’y mettent
De plus en plus d’entreprises
ont décidé d’intégrer vélos et
trottinettes dans
leurs modes de
transport. Souvent
avec bonheur et
économies à la
clef.
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Sonia Boury,
cogérante,
Ze Plombier
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VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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JE M’ABONNE POUR
Détail de l’offre 100 % digitale
le magazine en liseuse tous les mois
+ l’accès Premium au site flotauto.com et ses archives
+ l’accès à l’espace Flottes Experts
+ l’accès aux webinaires et aux replays

1 an

190 €HT*
228 € TTC

* Club de gestionnaires / acheteurs - Non ouvert aux prestataires - Renseignements sur les profils éligibles au 01 53 24 24 23

Abonnement en ligne ou par téléphone : https://www.flotauto.com/abonnement - Tél : 01 53 24 24 23

Je complète mon bulletin d’abonnement
À retourner :
• Par courrier : Varenne Entreprises - Service Abonnements - 6 cité Paradis 75010 Paris
• Par email : abonnements@flotauto.com
je règle dès aujourd’hui et je joins un chèque au coupon
je règlerai à réception de facture
Raison sociale : ....................................................................
Civilité : ....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Nom : ........................................................................................
Fonction : ................................................................................
Email : ......................................................................................
Téléphone : .............................................................................

Adresse : .............................................................................................
.................................................................................................................
Code postal : .....................................................................................
Ville : .....................................................................................................
Pays : ...................................................................................................
Date et signature obligatoires :

CONDITIONS DE VENTE
Conditions générales de vente détaillées sur www.flotauto.com.
Abonnement : Les éléments de l’abonnement sont indissociables.
Informatique et liberté : conformément à la loi no79-17 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 à l’adresse : Varenne Entreprises - 6 cité Paradis 75010 Paris. Vos 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.
Tarifs : Prix HT au 1er février 2021, révisable en fonction de l’évolution des tarifs de nos fournisseurs.
La TVA applicable est de 20 % en France métropolitaine et de 8,5 % dans les DOM. Exonération pour les TOM.

