Abonnement « Imprimé Baosem »
Formulaire de souscription à un abonnement imprimé baosem à compléter et à retourner à
Sarl BAOSEM, 125, Bois des Cars III, Dely Brahim - Alger
Tél. : 023 31 85 92 - Fax. : 023 31 86 02 - Mob : 0660 77 21 35
E.mail : abo@baosem.com / www.baosem.com

Bon de commande n°

1. Information du client


Nom ou Raison Sociale:



Personne à contacter

Vous êtes une Entreprise:


RC



N° Id Fiscal :



N° Article

vous êtes une personne individuelle/ ou artisan

:

N° carte d’identité /artisan

:



Adresse de facturation :



Ville



Adresse livraison :



Adresse e-mail :



Téléphone

pays

site web
fax

mobile

2. Abonnement



Société ou entreprise de droit international avec représentation en Algérie ou un bureau de liaison et possédant un
compte CEDAC/INR.
Société ou entreprise de droit national.

Annuel 29.750,00 DA TTC (exemplaire supplémentaire 23.800,00 DA TTC/unité)
Semestriel 14.875,00 DA TTC / (exemplaire supplémentaire 11.900,00 DA TTC/unité)
Nombre d’exemplaire souhaité

3. Livraison par porteur à domicile:


Centre : Alger. Blida. Boumerdes. Tipaza



Est : Skikda. Constantine. Annaba



Ouest : Oran. Sidi BelAbbes. Mostaganem



Sud : Hassi Messaoud. Ouargla

4. Modalités de paiement
Société ou entreprise de droit national
Chèque à l’ordre de la Sarl BAOSEM

Virement compte dinars : BEA Agence chéraga ville**
RIB: 002 00004 040 046 0086 /44

5. Dossier à fournir :
- Photocopie du registre de commerce, carte d’identification fiscale pour les entreprises et photocopie de la carte
d’identité ou carte d’artisan pour les personnes individuelle ou artisan.
- Le présent imprimé renseigné
- Justificatif de paiement (chèque ou virement bancaire)

Aidez-nous à mieux vous connaitre, vous êtes dans :

Secteurs d'activité
Installations et équipements pour l'industrie pétrochimique et gazière et services rattachés
Installations et équipements de production électriques, électroniques et services rattachés
Mines et carrières
Energie nouvelles et renouvelables
Sécurité industrielle
Equipement scientifique et de laboratoire
Equipement de transport routier, maritime et manutention
Aviation
Télécommunication & NTIC
Travaux publics et équipements
Bâtiment et génie civil tous corps d'état
Equipements et installations pour le stockage et le transfert des fluides et services rattachés
Gestion et entretien du patrimoine
Services à l'entreprise et consulting
Assurance et services financiers
Equipements pour la restauration, l'hôtellerie et collectivités
Equipements électroniques, informatiques, bureautiques et multimédia
Ameublement & mobilier de bureau
Environnement et espaces verts
Santé humaine
Agro alimentaire
Consommables industriels, pièces de rechange et petit équipement
Consommables de bureau, informatique et multimédia
Service hôteliers et catering
Sports, loisirs et services sociaux
Communication d'entreprise
Maintenance des équipements
Sous-traitance
Habillement et textile
Cessation actifs et privatisation MPPI
Vente aux enchères
Autres

(selon votre
registre de
commerce)

