
• Au 1er janvier 2021, La Lettre des Achats fait évoluer sa formule pour adopter un format 100% web.

• La Lettre des Achats ne sera plus une publication mensuelle de 11 numéros/an. 

• La Lettre des Achats devient un site web exclusivement : www.lettredesachats.com sera l’unique point d’accès à  
   tous nos contenus. 

• Soit près de 30 000 articles publiés dans la revue ou exclusivement sur le site www.lettredesachats.com.

• L’abonnement à La Lettre des Achats permet d’accéder à ce fond éditorial unique.

• Un suivi régulier de l’actualité des Achats continuera d’alimenter cette base éditoriale.

• L’abonnement n’est plus de numéro à numéro mais de date à date (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service abonnements : 

abonnements@lettredesachats.fr

NOUVEAUX TARIFS
à compter du 1er janvier 2021

ACTUALITÉS

MANAGEMENT

SUPPORT
ARCHIVES



NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE         
1. Les abonnements pris ou renouvelés dans le courant de l’année seront facturés au prorata des mois restants à courir jusqu’au 31 décembre 2021, à compter de l’échéance, pour les renouvel-
lements, ou du mois de la commande, pour les nouveaux abonnements, sans toutefois, dans ce dernier cas, que le montant facturé puisse être inférieur à 50 % du tarif de référence. 2. Les abon-
nements doivent être renouvelés annuellement. 3. La période d’abonnement va du 01/01/2021 au 31/12/2021. Aucun abonnement ne peut aller au-delà de l’année en cours. 4. Les commandes 
peuvent nous parvenir par mail. Les factures seront expédiées de la même façon. 5. Le règlement doit impérativement s’effectuer soit à la commande, soit à réception de facture, par virement, sans 
quoi la commande ne pourra pas être enregistrée. 6. Les abonnements doivent être nominatifs. Le nom du destinataire doit figurer sur le bon de commande de même qu’une adresse email. 7. Tout 
changement de destinataire durant la période de l’abonnement doit faire l’objet d’un mail au service abonnement de La Lettre des Achats. 8. En cas de non accessibilité au service, l’abonné doit 
immédiatement avertir l’éditeur de l’incident. Aucun report de la période d’abonnement  ne pourra être demandé. 9. Tout abonnement souscrit ne peut être annulé, interrompu ou suspendu. 10. 
Les particuliers ne peuvent pas souscrire d’abonnement.

BULLETIN D’ABONNEMENT À NOUS RETOURNER  Mme      M. 

Nom : Prénom :

Fonction :

Société : Code NAF :

N° de SIRET : N° de TVA :

Adresse :

Ville : Code postal :

Email : Tél. : Fax :

Adresse de facturation (si différente) :

Ville : Code postal :

Email : Tél. : Fax :

TARIFS POUR L’ANNÉE 2021  - nouvelle grille, tarifs en baisse - Tarifs HT

QUANTITÉ PAR AN PAR MOIS PAR UTILISATEUR

 1 accès 360 € 30 € 360 €

 2 accès  480 € 40 € 240 €

 3 accès 540 € 45 € 180 €

 5 accès 720 € 60 € 144 €

 10 accès 1 200 € 100 € 120 €

 20 accès 1 800 € 150 € 90 €

 30 accès 2 100 € 175 € 70 €

 50 accès 2 400 € 200 € 48 €

 Accès illimité* (IP) 3 240 € 270 € 17 €

* Sur une base de 200 utilisateurs

TOTAL TTC :
TVA : 2,10 % pour les abonnements 
en France.

Tous les tarifs sont exprimés HT et sont valables jusqu’au 31.12.2021.

SERVICE ABONNEMENTS
01 49 98 50 55

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Numéro de commission paritaire : 
1023 W 92046

Archives en ligne : 20 années

TVA (France) : 2,1%
TVA (Etranger) : -
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