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Quantités Prix unitaire HT* Prix unitaire TTC*

1 à 5 ICOTOUR 99,00€ 104,44€
6 à 10 ICOTOUR 91,08€ 96,09€
11 à 50 ICOTOUR 87,12€ 91,91€

Votre Guide ne sera expédié qu’à réception de votre règlement.

* Tarif France métropolitaine, Corse, Monaco - Frais de port en plus 
Europe & Suisse : 13 € - Dom-Tom et autres pays : 21 €.

❒ M. ❒ Mme  Prénom : ..................................................................

Nom : ...............................................................................................

Société : ...........................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

...........................................................................................................

Code Postal : azzze Ville :  ....................................................

Tél. : ae ae ae ae ae v

E-mail : .............................................................................................
(pour recevoir la newsletter Icotour tous les 15 jours)

❒ Je commande ………… Guide(s) ICOTOUR 2018-2019

❒ Je joins mon règlement de ……… € TTC par :

 ❒ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de INFO6TM

 ❒ Carte bancaire N° azze azze azze azze

 ❒ Expiration : ae ae Cryptogramme : azze

 ❒ Je recevrai une facture acquittée justificative.

❒ Je réglerai à réception de la facture

Date et signature

TVA 5,5%; Votre Guide Icotour vous sera expédié après réception de votre règlement.Conformément à la 
loi “Informatique et libertés” vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous 
concernant. Siège social : Immeuble Valmy 137 quai de Valmy | 75010 PARIS | INFO6TM SAS au capital de 
10000 € | Code APE : 6420Z | RCS Paris 815 380 498 | N° Intra. FR 65 815 380 498 

NOUVELLE ÉDITION
2018-2019

ICOTOUR réalise pour vous 
un véritable travail d’investigation
Vous recherchez des informations fiables
Vous voulez une base de données enrichie
Vous souhaitez gagner du temps

Le Guide ICOTOUR recense l’ensemble 
des professionnels de l’industrie du 
tourisme : consulats, offices de tourisme, 
compagnies aériennes, maritimes, tours 
opérateurs, agences de voyages...

NOTRE MÉTIER, vous apporter 
une information pertinente.

+ de 20 000 contacts
mis à jour régulièrement

HT

OFFRE 
PAPIER

99€

BON DE COMMANDE À RENVOYER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ AVEC VOTRE RÈGLEMENT À : 
INFO6TM - Service abonnements : 23 rue Dupont-des-Loges - 57000 METZ 
Tél. : 01 40 05 23 15  - Mail : abonnements@info6tm.com  


