
Bulletin de souscription partenaires 

LES CAHIERS DE LA QUALITE

Je souhaite insérer ma page partenaire et je recevrai 3 ouvrages en sus                  TOTAL :    820 euros HT,  soit 984 € TTC*

> Merci d’envoyer vos éléments (textes, images, logos) en haute définition à : commande@lexitis.fr                           

Lexitis 76 rue Gay-Lussac 75005 PARIS - SARL au capital de 8 000 euros - R.C.S Paris B 492 690 938 - SIREN : 492 690 938 00021 - Code APE : 5811Z - TVA Intra : FR 18 492 690 938

OFFRE VALABLE EN FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT
*TVA 20 % jusqu’au 31/12/2014 - le TTC reste inchangé si modification de la TVA
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises en nous écrivant.

o Ci-joint mon règlement, je recevrai une facture acquittée  

o Je règlerai à réception de facture

Les Cahiers de la Qualité de l’Université de Technologie de Compiègne 
Bon de commande « Partenaires» à retourner avec votre règlement à :
Lexitis Editons - 76 rue Gay-Lussac - 75005 Paris ou à renvoyer par fax au : 09 72 23 95 84 

DATE, SIGNATURE, CACHET
Raison sociale : 

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :                       Ville :

Tél :                                         E-mail :

Reliure de qualité cartonnée  
avec tranche-fil et marque page tissu. 

152 pages environ - grand format 21 x 29,7 (A4).

 

Après le succès de la première édition, l’Université de Technologie 

de Compiègne et les éditions Lexitis publient Les Cahiers de la 

Qualité.  

 
Cet ouvrage de référence unique en France rassemble en un seul 
volume les travaux réalisés sur de nouveaux concepts, méthodes 
et outils associés aux démarches qualité et à l’amélioration de la 

performance dans les organisations.

Souscription « partenaires »
 

Cette initiative est appuyée par nos partenaires.  

Devenez l’un d’entre eux et mettez en valeur votre organisme 

dans cette nouvelle édition des Cahiers de la Qualité en souscri-

vant à notre formule «partenaires». 

 

Cette formule comprend : 
1 page quadrichromie de présentation de l’organisme 
(mise en page par nos soins si nécessaire).

+ 3 ouvrages en sus. 

Tarifs : 820 euros HT, soit 984 euros TTC


