LE PROSPECTEUR – ABONNEMENT
Termes et conditions
La publication mensuelle « Le Prospecteur » présente le portrait d’un créneau industriel novateur présentant
une occasion d’affaires et d’investissement au Canada.
DURÉE DE L’ABONNEMENT
Durée*

Nombre de numéros

Prix (taxes en sus) ($ CAN)

3 mois

3

4 500 $

6 mois

6

7 500 $

12 mois

9+1

9 900 $

12 mois

12 + 1

12 000 $

* En tout temps, il est possible de passer à un abonnement de durée supérieure en ne payant que la différence entre les deux (2) forfaits.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ
Le client accepte de faire un usage exclusif et pour ses propres fins seulement de la publication « Le Prospecteur » et ne possède aucun droit de
diffusion, copie, distribution ou de vente des informations fournies à un tiers à moins d’une entente stipulée au présent contrat. Les organismes
publics ne possèdent aucun droit de transfert de la publication « Le Prospecteur », que ce soit aux autres ministères, sociétés d’État ou organismes
financés par des fonds publics.
Puisque certaines données sont estimées au moment de la rédaction, E&B DATA ne se tient pas responsable d'éventuels problèmes résultant de
l'utilisation des données fournies. E&B DATA ne se tient responsable d’aucune perte ou dommage occasionnés par l’usage des informations
fournies. Toute information d'importance cruciale pour l’utilisateur devrait être vérifiée indépendamment.

MODALITÉS DE PAIEMENT
L’abonnement est payable net dans les 30 jours après envoi du formulaire d’abonnement

MODALITÉS DE L’ABONNEMENT
L’abonnement prend effet sur réception du formulaire d’abonnement.
« Le Prospecteur » sera publié dans la semaine du 15 de chaque mois, avec une première publication en août 2016.
L’abonnement inclut la version imprimée ainsi qu’une version électronique et un tableau (au format Excel©) contenant les données des entreprises
présentées.
Merci de nous fournir les coordonnées complètes (nom, adresse postale, numéro de téléphone, courriel) du récipiendaire de la publication à
l’adresse suivante : info@ebdata.com.

ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS
J’accepte les termes et conditions ci-dessous
Représentant autorisé du client (signature)
Titre :
Organisation :

Date

