Fichiers d’entreprises

LES VEILLES DE CREATIONS ET DISPARITIONS D’ENTREPRISES

Que vous souhaitiez développer une action marketing à destination des créateurs d’entreprise ou surveiller
l’état de santé des entreprises avec lesquelles vous contractez afin de protéger vos droits en tant que
créancier, la CCIAE vous propose deux outils adaptés à vos besoins :
Tous les 15 jours, la CCI publie deux bulletins servis par abonnement, par courrier ou par e-mail. :
Contact : Barbara MEKKI

+33 (0)3 88 75 24 47 b.mekki@alsace.cci.fr

Flash Créations
ABONNEMENT

FORMAT

Semestriel

Imprimable PDF
Excel

Annuel

Imprimable PDF
Excel

CONTENU
raison sociale, enseigne, forme juridique,
activité, nom du responsable, adresse,
date de début d'activité, … (selon le
format)

PRIX TTC

(*)

110 €
160 €
180 €
250 €

Flash Jugements
ABONNEMENT

Annuel

FORMAT

Imprimable PDF

CONTENU
raison sociale, enseigne, forme juridique,
n° Siren, code Ape, nature et date du
jugement, date de cessation des
paiements, administrateur ou liquidateur,
représentant des créanciers

PRIX TTC

(*)

180 €

Nos services vous proposent également le Service RJ-LJ Express, deux fois par semaine, l’envoi par
mail ou fax de la liste des entreprises en liquidation et redressement judiciaire.

(*)

Pour information, l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) correspond à la période de référence
des tarifs ci-dessus.
En cas de souscription en cours d’année veuillez prendre contact avec nos experts avant de
passer commande afin de connaître le tarif proportionnel correspondant à la périodicité de votre
abonnement.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Pour commander, veuillez utiliser le formulaire ci-contre

Contact: fichier@alsace.cci.fr
www.strasbourg.cci.fr

10 Place Gutenberg – CS 70012 – 67081 Strasbourg Cedex – France – T. + 33 (0)3 90 20 67 68 – www.strasbourg.cci.fr

Demande de Souscription d’Abonnement

A RETOURNER A :

CCI Alsace Eurométropole - Service des Fichiers d’Entreprises
10 place Gutenberg
CS 70012 - 67081 Strasbourg Cedex - France
Barbara MEKKI
+33 (0)3 88 75 24 47 b.mekki@alsace.cci.fr

Adresse de l’Abonné :
Entreprise ____________________________________________________________________________________________________
Nom / Prénom ________________________________________________________________________________________________
Fonction ______________________________________________________________________________________________________
Adresse : n°

rue

CP

Ville ___________________________________

Téléphone : _____________________________________________ Fax : ________________________________________________
Site Internet : ___________________________________________ E-mail :

@______________________

Adresse de facturation (si différente) :

Adresse : n°

rue

CP

Case à
cocher

TYPE D’ABONNEMENT

Ville ___________________________________

ABONNEMENT

FORMAT

PRIX TTC
(annuel)

Semestriel

Imprimable PDF

110 €

Semestriel

Excel

160 €

Annuel

Imprimable PDF

180 €

Annuel

Excel

250 €

Annuel

Imprimable PDF

180 €

FLASH CREATIONS

FLASH JUGEMENTS

Mode de réception :

par courrier postal
par e-mail :

@

Votre abonnement sera effectif dès réception de votre demande de souscription accompagné de votre
règlement. (Chèque libellé à l’ordre de la CCI Alsace Eurométropole) et une facture acquittée vous sera
adressé ultérieurement.
Sauf avis contraire, votre abonnement sera reconduit tacitement à sa date d'échéance.
Date, signature et cachet de l’entreprise:

Tarifs 2017

Contact: fichier@alsace.cci.fr
www.strasbourg.cci.fr
10 place Gutenberg – CS 70012 – 67081 Strasbourg Cedex – France – T. + 33 (0)3 90 20 67 68 – www.strasbourg.cci.fr

