
Abonnement Unilet Infos

BON DE COMMANDE 

Vos coordonnées :

L’abonnement pour rester informé       
des actualités de la filière

L’abonnement Unilet Infos comprend 5 publications par an : 3 numéros
de la revue et 2 numéros spéciaux. Il est destiné à l’ensemble des
membres de l’interprofession (producteurs de légumes et industriels).
Il est aussi disponible par abonnement annuel pour les personnes
extérieures à la filière. Dans cette revue, vous trouverez des informations
économiques et des informations sur les techniques de production des
légumesappartenantau champ d’activité de l’interprofession.

L’abonnement débute en janvier et se termine en décembre de l’année
en cours. Lorsque l’abonnement est souscrit en cours d’année, les
numéros parus depuis janviersont envoyésavec la facture.

Prénom et Nom

Date Signature

Titre de la publication Prix France 
Adhérents

€ TTC

Prix France 
Non - adhérents

€ TTC

Prix 
Étranger

€ TTC

0 € 250 € 500 €Abonnement Unilet infos – 5 n° / an

Les données ci-dessus sont nécessaires pour nous permettre de répondre à votre demande. Elles sont collectées et traitées sur la base de votre consentement par UNILET uniquement, ou via son sous-traitant technique. Ces
informations ne font l’objet d’aucun transfert en dehors du territoire de l’UE. Elles sont traitées informatiquement mais ne donnent lieu à aucune décision automatisée de la part d’UNILET. Vos données sont conservées
pendant le délai nécessaire à l’exécution de votre demande et peuvent être utilisées dans le cadre de nos opérations de prospection commerciale. Elles seront conservées 3 ans à compter de la fin de la relation
commerciale ou du dernier contact, puis seront définitivement effacées. Conformément à la règlementation applicable à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces données de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité le cas échéant. Vous pouvez vous opposer au traitement ultérieur de vos données en contactant le service dédié à l’UNILET à l’adresse suivante :
UNILET - Service Documentation - 45 avenue Paul Claudel - 80480 DURY – France ou par mail service-documentation@unilet.fr en justifiant de votre identité.

Adresse de livraison

CP Ville

Pays

E-mail

Société

UNILET 
Service Documentation 
45 avenue Paul Claudel

80480 DURY 
France

Tél. : 03 22 45 41 09
service-documentation@unilet.fr

Bon de commande à retourner  
accompagné de votre chèque 
libellé à l’ordre de l’UNILET à :

3 
N° de la revue 

Unilet-infos

2 
N° spéciaux

► Une facture acquittée vous parviendra dans les meilleurs délais
- Guide de protection 

des cultures 
- Bilan économique


