
Raison sociale : 
Secteur : 
Adresse : 
Code postal : 
NAF/ APE :
N° Identification TVA intra-communautaire (pour les entreprises situées dans l’UE) :
Responsable de l’abonnement 
       Mme        M.                            
Fonction : 
Tél. : 

LETTRE VEILLE 
AFRIQUE PROJETS 

JE M’ABONNE :1

2

3

4

CHOIX ABONNEMENT TARIF HT TARIF TTC

Abonnement annuel Afrique projets / 11 numéros 195 € 234 €

J’INSCRIS MES COORDONNÉES :

JE JOINS MON RÈGLEMENT DU TOTAL DE LA COMMANDE ...........€ TTC : :

JE RETOURNE MA COMMANDE À :

Ville : 
Siret : Effectif : 

Fax : Mail : 

Nom,Prénoms : 

Par chèque, à l’ordre de l’Agent comptable de Business France
Par carte bancaire (sauf American Express) :
N°                                                                                            Expire fin                          Cryptogramme  
Par virement : je m’engage à effectuer un virement bancaire du montant de la prestation dès réception de la 
facture envoyée par Business France

En signant le présent bon de commande, je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l’adresse 
https://www.businessfrance.fr/mentions-legales et m’engage à les respecter sans réserve.

Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise : Votre référence interne à rappeler sur la facture de Business France :

Adresse de facturation si différente :

Business France Service clients 
Par courrier : Espace Gaymard - 2, place d’Arvieux - 13572 Marseille Cedex 02 - 
Par fax : +33 (0)4 96 17 68 51    Par mail : service-client@businessfrance.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public 
français d’appui à l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit 
pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour
assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représen-
tations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les 
CCI). Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont dispo-
nibles dans les CGV de Business France accessibles àl’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 
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