ANNUAIRE DES MAIRIES DE CORSE-DU-SUD
& son cahier spécial Grenelle de l’environnement
Profitez des mises à jour en temps réel, grâce à notre
offre couplée (Livre + Accès en ligne Internet + Mobile)
Offre Couplée : Annuaire des Mairies de Corse-du-Sud
+ Compte Initial Internet et Mobile, 1 an, au prix de 99 €. Au lieu de 140 €.

Retrouvez les organigrammes complets des communes. Coordonnées,
Insee, arrondissement, circonscription, canton, superficie, altitude,
population, le maire, le conseil municipal, les
services municipaux, l’intercommunalité, offices du
tourisme, des données chiffrées sur l’hébergement,
la population, le bilan financier, etc., les
Conseillers régionaux et généraux, la
préfecture et les responsables des services
déconcentrés de l’Etat. Une fiche
signalétique
avec
photo
des
Parlementaires, Sénateurs et Députés, etc.
Accès aux données – Internet et Mobile – 24h/24

Accès mobile offert : ● Offre couplée ● Accès en ligne Internet et Mobile
Annuaire des Mairies de Corse-du-Sud

P.U. TTC

Qté

Total TTC

Offre couplée (Livre + accès en ligne Internet + Mobile) **

99 €

...

...

Uniquement le Livre, Format A5, Couleur *

45 €

...

...

Uniquement le CD au format PDF reproduction de l’édition papier *

35 €

…

…

Uniquement Accès en ligne Internet + Mobile **

95 €

...

...

17.94 €

...

...

Uniquement Accès en ligne Mobile **
* tous nos tarifs sont franco de port et d’emballage (France Métropolitaine)
** compte de consultation valable 1 an, voir détail et conditions sur notre site "compte Initial"

Commandez et renvoyez par fax au :

Total TTC*

...

04 83 73 51 80

Ou par courrier à l’adresse indiquée au bas de la page
Règlement :

❑ Par chèque, à l’ordre de “EIP - Les Editions Céline” (ci-joint mon règlement) ou mandat administratif
❑ Par téléphone* : 04 83 73 51 70 (prise de commande en ligne, avec règlement par carte bancaire)
❑ Par internet : www.annuairemairie.eu*
*Paiement en ligne sécurisée par SSL (Secure Socket Layer)

Raison Sociale : _________________________________________________

Date, signature et cachet

Nom - Prénom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________________
CP : ______________ Ville : ______________________________________
Tél. : ________________ Fax : _______________ Mobile : _____________
E-mail : _______________________________________________________

COUPLEE-03-2011

Attention : cette adresse email servira d’identifiant à votre « compte Initial, valable une année »
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