
Les formules d’abonnement
à l’École de Paris du management

Les formules d’abonnement vous permettront, selon votre choix,  
de bénéficier de l’une des trois offres suivantes :

n  Participer aux séances de nos séminaires, annoncées  
dans la lettre d’information et le site web, recevoir  
Le Journal de l’École de Paris du management en version  
papier et en version numérique (bimestriel), et télécharger  
les comptes rendus de nos séminaires depuis notre site web.

n  Recevoir Le Journal de l’École de Paris du management  
en version papier et en version numérique (bimestriel),  
et télécharger les comptes rendus de nos séminaires  
depuis notre site web.

n  Télécharger les comptes rendus de nos séminaires  
depuis notre site web (www.ecole.org).

Le tarif « Entreprise ou institution » permet, en outre, de recevoir 
chaque mois un compte rendu sélectionné et de vous faire remplacer 
par un de vos collaborateurs si vous ne pouvez assister à une séance. 

�Tarifs et bulletin d’abonnement au dos

La participation aux séances de nos séminaires
est déductible du budget formation de votre entreprise.



g RÈGLEMENT : o par chèque ci-joint de ............... € à l’ordre de l’École de Paris du management

o paiement sur facture

Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................................

Organisme : ......................................................................................................................................................

Adresse o professionnelle o privée : ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tél.  : ..................................................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................

TARIFS 2023
Entreprise 

ou institution
TTC (TVA 20 %)

Individuel Tarifs réduits*

Les séances, 
le Journal,

et les téléchargements web
350 € 135 € 70 €

Le Journal
et les téléchargements web 175 € 85 € 50 €

Les téléchargements
sur le site web

120 € 55 € 35 €

* tarifs réservés aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux retraités sur présentation d’un justificatif.

Bulletin à retourner à Association des Amis de l’École de Paris du management  
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06

Tél. : 01 42 79 40 80 • mathieu.degoul@ecole.org • n° siret 394 665 483 00035

L’Association des Amis de l’École de Paris du management est seule destinataire des informations ci-dessus, indispensables au traitement  
de votre commande ; elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification (conformément à l’article 27 de la Loi du 6/1/78).

Vous pouvez également régler votre abonnement par carte bleue ou via PayPal  
sur notre site internet www.ecole.org, rubrique Tarifs.


