
Le PoRTAIL De RÉFÉRenCe DeS PRoFeSSIonneLS 
De LA PRoPRIÉTÉ InTeLLeCTUeLLe

AABONNEMENT
Experts

LE FLASH IRPI
  Un outil de veille sur tous les droits de propriété intellectuelle. 
Chaque semaine, recevez l’actualité et les informations-clés de la PI : 
jurisprudence, lois, rapports, chiffres-clés, commentés par nos experts. 

LA REVUE PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES
  Consultez en ligne cette collection d’excellence (plus de 10 ans d’existence) 
avec les décisions commentées par les experts les plus reconnus. 
Toute la jurisprudence analysée en plein texte et accessible en un clic.

 

L’ACCÈS À LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE 
DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’IRPI
 Une base de recherche riche et actualisée quotidiennement. 
Accédez à l’ensemble des références de la base bibliographique de l’IRPI 
et recevez votre bulletin mensuel signalant toutes les nouvelles parutions 
venant enrichir ce fonds documentaire unique en France.

EN SAVOIR PLUS
Une démonstration de l’Abonnement experts peut être organisée dans vos locaux sur demande.
Contact : Gwenaëlle THoMAS    Tél. : 01 49 23 58 61    e-mail : gthomas@cci-paris-idf.fr

Tél. : 01 49 23 58 80
e-mail : irpi@cci-paris-idf.fr
81, avenue de la République 
75011 Paris

www.irpi.fr
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BON DE COMMANDE 2015  (abonnement de 12 mois, non reconduit tacitement)

>   Abonnement Experts (Flash IRPI + Revue Propriétés intellectuelles Premium + Base bibliographique)

  1 abonnement : 665 € HT (798 € TTC)
  2 abonnements : 997,5 € HT (1 197 € TTC)
  3 abonnements : 1 330 € HT (1 596 € TTC)
   Vous êtes abonné à la revue Propriétés intellectuelles (format papier) et souhaitez souscrire à l’Abonnement 
Experts ? Bénéficiez d’une réduction de 15% : 565 € HT (678 € TTC)

>     Flash IRPI : 240 € HT (288 € TTC)

>   Revue Propriétés intellectuelles en ligne*
  Abonnement Premium (avec archives) : 530 € HT (636 € TTC)
  Abonnement annuel (5 n°s) : 240 € HT (288 € TTC)
> le dernier numéro publié précédant la date d’abonnement + les 4 numéros suivants
> pour les anciens abonnés : accès aux archives depuis le début de l’abonnement + les 4 numéros suivants

*  L’abonnement à la revue Propriétés intellectuelles au format papier s’effectue auprès de la société TRANSACTIVE 
Tél : 01 55 07 28 60 - Fax : 01 55 07 28 31 - E-mail : information@transactive.fr

>      Base bibliographique du Centre de documentation de l’IRPI : 240 € HT (288 € TTC)

Mme   M. 

Nom* :  ....................................................................... Prénom* :  .......................................................
Fonction* :  ...........................................................................................................................................
Service :  ...............................................................................................................................................
Entreprise : ................................................................ Code APE* :  ....................................................
Siret* :  .................................................................................................................................................
Adresse* :  ............................................................................................................................................
Code postal* : ............................................................. Ville* :  .............................................................
Tél : ............................................................................. Fax :  ................................................................
E-mail* :  ..............................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) :  ...............................................................................................
Personne à contacter (éventuellement) :  ...........................................................................................

Règlement : 
 par chèque ci-joint à l’ordre de CCI Paris Ile-de-France - DGAEMC - IRPI
 par chèque à réception de la facture
 par virement à BNP Paribas : compte n° 30004 00806 00021754767 07
 par carte bancaire sur le site www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/innovation

  Je m’engage à respecter les conditions d’utilisation du site et des services en ligne de l’IRPI.

Cachet de l’entreprise          Date et signature

La CCI Paris Île-de-France collecte ces informations pour répondre à votre demande et, au-delà, pour vous tenir informé de ses offres de service. Vos données 
seront conservées tant que vous ne demanderez pas votre désinscription. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère 
personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous disposez également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous 
concernant que vous pouvez exercer auprès de irpi@cci-paris-idf.fr ou en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr

> Par courrier : IRPI  
   81, avenue de la République - 75011 Paris
> Par fax : 01 49 23 58 65
> Par e-mail : irpi@cci-paris-idf.fr

à RenvoyeR :

* Champ obligatoire


