
Bien communiquer
avec vos interlocuteurs russes

L’auteur : le Cercle Kondratieff

Le Cercle Kondratieff est un lieu de rencontres et de 
débats avec comme objectif de comprendre les enjeux 
et les règles du marché russe, au regard de l’évolution 
de la situation économique de la Russie. 
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BON DE COMMANDE

A retourner à l’association Cercle Kondratieff - 5 rue Alfred Bruneau 75016 Paris
ou par mail : contact@cercle-kondratieff.com

Nom/Prénom : ………………………………………………………………..Société : …………………………………………

Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………….. Ville :……………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………….. Adresse mail : …………………………………………………………………………

Nombre d’exemplaires : …………………………….. Souhaite une facture : � oui � non 

* Frais d’expédition postaux de 3,25€ pour 1 exemplaire, au-delà il sera envoyé un devis préalable
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Conditions d’achats

Prix unitaire TTC : 18,00€

Dont TVA 7% 

Prix hors frais de livraison

Remise de : 5% au-delà de 10 exemplaires

Règlement à joindre à la commande, par 
chèque, incluant le cas échéant les frais de 
livraison, établi à l’ordre du : 

• Cercle Kondratieff


