MUSEUMEXPERTS.COM
ABONNEMENT ANNUAIRE + ACTUALITES
SOCIETE…………………………………………………………………………………………………….……………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………….……..
TEL………………………………………..SITE INTERNET…..…………………………………….…………………
COURRIEL………………………………………………………………………………………………………………..
Commande suivie par Mme/M.……………………………….………………..........…………….…………………

COÛT DE L'ABONNEMENT ANNUEL : 220 € HT (264 € TTC)
Conditions générales :
MUSEUMEXPERTS publie vos informations pour une durée de 1 an, date à date à partir de la mise en
ligne.
Vous apparaissez dans la liste des Fournisseurs, Prestataires et Concepteurs des musées et des lieux de
culture et de tourisme de l’ANNUAIRE avec :
- le nom de votre société (agence ou cabinet conseils)
- la ville de localisation de votre siège
Vos informations sont publiées sous la forme d’une fiche détaillée qui comporte :
- le logo de votre société
- le nom de votre société
- l’adresse complète du siège de votre société
- le numéro de téléphone de votre société
- le nom de la personne à contacter et sa fonction
- les liens vers un courriel et vers le site Internet de la société
- un texte de présentation (activités/références) d’environ 10 lignes, bilingue (français /anglais)
- 5 domaines d’activité.
Nous communiquons sur vos activités, succès, nouveaux marchés et produits concernant les lieux de
culture et de tourisme dans les ACTUALITES du blog http://actualites-pro-museumexperts.com. Les
titres des actualités du mois en cours figurent également sur notre site www.museumexperts.com (par
alternance), dans notre newsletter et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Scoop it) avec des liens
renvoyant vers les articles dédiés sur le blog.
Tous les textes sont soumis au comité de rédaction, qui se réserve le droit d'accepter ou de refuser un texte si celui-ci
ne concerne pas une actualité culturelle ou touristique. Le comité de rédaction gardera la faculté de modifier ou de
réduire les textes à insérer, afin de garantir le respect de la ligne éditoriale.

Pour souscrire à cet abonnement, merci de nous retourner ce bulletin de souscription
dûment rempli et signé, ainsi que votre règlement de 264 € TTC.
Vous recevrez ensuite une facture acquittée.
❐ "J'accepte les conditions
générales"
Date, signature, cachet

❐ par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS
❐ par virement bancaire :
Monte Paschi Banque Paris Opéra
Code banque : 30478 / Code Guichet 00001
Compte 05390674001 / Clé RIB : 17
IBAN : FR76 3047 8000 0105 3906 7400 117/
Code BIC : MONT FR PP XXX

MUSEUMEXPERTS SAS – 18 rue de la Michodière – 75002 Paris – www.museumexperts.com
Contact : Alice Charbonnier – T : +33 (0)1 77 35 80 66 – alice.charbonnier@museumexperts.com

