UNE FORMULE D’ABONNEMENT

SPÉCIAL collège !
Découvrez une nouvelle offre d’abonnement qui permet
aux collégiens, à leurs parents et à vos équipes éducatives,
de profiter de tous les contenus de l’Onisep au format
numérique, papier et vidéo !
Avec pour vous… la garantie de disposer sans limite
d’une information fiable et très complète sur les métiers
et les formations !
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LES METIERS
DE L’AUTOMOBILE

Dans la collection
PARCOURS
Les métiers de :

• Agriculture et forêt
• Agroalimentaire
• Animaux
• Architecture, urbanisme et paysage
• Audiovisuel
• Banque, ﬁnance et assurance
• Bâtiment et travaux publics
• Biologie
• Chimie
• Comptabilité et gestion
• Défense
• Design
• Droit
• Électronique et robotique
• Énergie
• Enfants
• Enseignement, éducation et formation
• Environnement
et développement durable
• Hôtellerie et restauration
• Humanitaire
• Industrie aéronautique et spatiale
• Informatique
• Jeu vidéo
• Journalisme, communication
et documentation
• Justice
• Livre
• Marketing, publicité et vente
• Mécanique
• Médical
• Mode et luxe
• Paramédical
• Sécurité
• Social
• Sport
• Tourisme
• Transport et logistique
• Web
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COLLECTION

L’ABONNEMENT ONISEP SERVICES
COLLÈGE, C’EST :
La collection Parcours
avec les 10 prochains numéros.

MÉTIERS • ÉTUDES • EMPLOI

✚
L’accès illimité pendant 1 an à Onisep services
et au Kiosque en ligne pour consulter l’ensemble des publications

numérisées de l’Onisep, enrichies de nombreuses vidéos métiers,
formations, et d’interviews.
* Accès par login et mot de passe transmis par e-mail lors de votre confirmation
de commande : 1 identifiant par établissement permettant jusqu’à 50 connexions
simultanées.

✚

L’ATLAS DE LA FORMATION INITIALE
Le lien de téléchargement est envoyé par e-mail
lors de votre confirmation de commande.

1 AN = 300 €

Au lieu de 363 € soit 17% de réduction !
Et en bonus : les publications imprimées, destinées aux collèges
à paraître pendant la durée de votre abonnement !

Retournez-nous très vite le bon de commande au dos de ce document !
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SERVICES

VOTRE NOUVELLE FORMULE D’ABONNEMENT
SPÉCIAL COLLÈGE!

VOTRE BON DE COMMANDE ABONNEMENT

À retourner à : Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2,
par fax : 01.64.80.35.36 / par mail : service-clients@onisep.fr

Je commande
L’ABONNEMENT ONISEP SERVICES COLLèGE
1 AN

Référence

Prix TTC

33007

300* €

ADRESSE DE LIVRAISON
Nom de l’établissement :
Établissement public

Établissement privé

Code UAI
Contact : Nom :

Prénom :

Code Client Onisep (si connu)

Adresse e-mail du contact :
Adresse :
Code Postal

Commune :

Pays :

Tél.
E-mail de l’établissement :

ADRESSE DE FACTURATION Si différente. Votre facture vous sera adressée par voie postale.
Nom de l’établissement :
Établissement public

Établissement privé

SIRET

]

Code service chorus pro :
N° E.J. :
Contact : Nom :

Informations obligatoires pour les structures publiques

Prénom :

Code Client Onisep (si connu)

Adresse e-mail pour le suivi de commande :
Adresse :
Code Postal

Commune :

Pays :

Tél.
E-mail de l’établissement :
• Organisme ou établissement privé : votre facture sera insérée dans votre colis.
• Organisme ou établissement public : votre facture sera déposée sur chorus pro.

VOTRE MODE DE PAIEMENT
Règlement par virement :
L’agent comptable ONISEP - IBAN FR 76 1007 1750 0000
0010 0001 244 - BIC TRPUFRP1 – TPPARIS

Règlement par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de : l’agent comptable de l’Onisep

Date, signature et cachet obligatoires,
valant pour acceptation des conditions générales
de ventes sur www.onisep.fr
Les envois contre-remboursement et les paiements en espèces ne sont pas acceptés.
* Pour toute commande à destination des DOM/TOM, le tarif hors taxe s’applique. merci de nous consulter : service-clients@onisep.fr

