
Prénom / Surname…………………………………..………….…………..………………………………… 

Fonction / Role…………………………………………………….…………….…..………………..………… 

Ville / City………………………………….………………….…………………………………..……………. 

Code postal / Zip………………………………………..………………………………………………….. 

Pays / Country……………………………………………………………………………………………..….… 
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Design fax La lettre hebdomadaire des stratégies design

1 AN 
47 numéros

1 à 5 lecteurs 

6 à 10 lecteurs 

Plus de 10 lecteurs

350€ HT / 357,35€ TTC 

425€ HT / 433,93€ TTC 

625€ HT / 638,13€ TTC

À L’ESSAI 
20 numéros

1 à 5 lecteurs  

6 à 10 lecteurs  

Plus de 10 lecteurs

175€ HT / 178,68€ TTC 

225€ HT / 229,73€ TTC 

325€ HT / 331,83€ TTC

Par virement / By wire 
IBAN FR76 3006 6105 3100 0202 3060 146  
BIC CMCIFRPP 

Payer en ligne / Pay online 
https://secure.payplug.com/p/XxlsM 

Par chèque joint / Cheque enclosed 
À l’ordre de Design fax / To Design fax 

Je souhaite une facture 

I need an invoice

Nom / Name…………………………………………….…………….…..…………………….…. 
E-mail…………………………………………………………………………………………………….. 

Société / Company…………………………………………..……………………………….… 

Rue / Street………………………………………………………………………….………………. 

Tél / Phone………….…………………………………….…….……………………………….….

Bulletin d’abonnement / Subscription form
À adresser par courrier à / To be sent by mail to Design fax 17 rue Dupin 75006 Paris FRANCE ou par mail à / or by e-mail to abonnement@design-fax.fr

Seuls les abonnements UN AN / 47 numéros* bénéficient de la parution gratuite des offres d’emploi sur le site internet de Design fax (sans limitation de durée).

Depuis 1995, Design fax est la publication hebdomadaire de référence du design en France. Mélange d’actualités et de veille stratégique son contenu traite des acteurs et 
les projets de la communauté du design avec un ton mêlant décontraction, impertinence et objectivité. Avec plus de 10 000 lecteurs réguliers Design fax touche la totalité 
des acteurs du design français : designers indépendants, designers intégrés, agences de design, institutionnels, écoles, syndicats et associations, mais aussi des acteurs 
clés du monde de l’entreprise — direction générale, stratégie, digital, marketing, design, achats, communication, R&D, consulting et agences de communication. La lettre 
d’information Design fax est libre et indépendante. Aucune publicité, aucun publireportage. 

Design fax has been the leading French weekly design publication since 1995. Design fax brings together almost all the major players of the French design sector: 
independent designers, in-house designers, design agencies, institutions, schools, trade unions and associations, but also key departments in the business world such as 
marketing, design, strategy, digital, purchasing, communication, R&D, consulting and communication agencies. This adds up to 10,000 regular readers. Design fax is an 
editorially free and independent newsletter, carrying no advertising or advertorials. 

ENGLISH VERSION / 47 issues Single tariff 650€ HT / 663,65€ TTC

*Hors professionnels du recrutement.
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