
Bulletin d’inscription au concours 

Signature et cachetFait à : 
Date :  

En partenariat avec :

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT/ÉCOLE/ UNIVERSITÉ : 
RÉGION : 
LIBELLÉ DE LA FORMATION / DIPLÔME SUIVI : 

NOM ET PRÉNOM du représentant de la classe ou du groupe d’élèves :
Adresse :

Téléphone :       
Email :
(Cette adresse mail sera utilisée uniquement pour communiquer aux participants les informations relatives au concours )

VOTRE PROJET 
Nombre d’élèves participants au projet :
Titre / thème du projet déposé :
Catégorie de compétition :   ❑ Bachelor (Bac + 2/3) 

❑ Master + (Bac + 4 et plus)
En quelques lignes, vos motivations et les enjeux du thème traité dans votre travail : 

Comment avez-vous connu le concours « L’Écho des Jeunes Pros » ? : 

❑ J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement au concours « L’Écho des Jeunes Pros » et consens à ce que nos 
données soient collectées et traitées.



Signature et cachetDate :  

❑  Oui,  je m’abonne aux magazines SUPPLY CHAIN MAGAZINE + L’OFFICIEL DES TRANSPORTEURS pour 1 AN :  
285,88 € TTC** (280 € HT au lieu de 551,16 € HT*) soit : 

Supply Chain Magazine (10 numéros papier dont le TOP 150 des 3 PL + 1 hors-série thématique + L’annuaire des fournisseurs de la 
Supply Chain + la NewsLetter quotidienne) + L’Officiel des transporteurs (45 parutions de la revue + 5 suppléments magazine dont le 
classement annuel des 1 000 premiers transporteurs)

* Tarif ours -. **TVA 2,10 %. Offre valable jusqu’au 31/12/20. Tous les éléments compris dans l’abonnement sont indissociables et ne peuvent être vendus séparément. Ce tarif Étudiant L’Écho des Jeunes Pros correspond à un tarif d’abonnement France annuel sous réserve d’une 
modification du taux de TVA applicable au moment de la commande. Pour tout envoi hors de France Métropolitaine une majoration est prévue de 10 % pour l’Europe et 20 % pour les autres pays. Vous pouvez : vous procurer chaque exemplaire de : Supply Chain Magazine au tarif unitaire 
de 19,96 € TTC tarif France – L’Officiel des Transporteurs au tarif unitaire de 7,62 € TTC tarif France -  vous abonner pour 1 an à :  Supply Chain Magazine seul au tarif Etudiant France de : 112,31 TTC – L’Officiel des Transporteurs seul au tarif Etudiant France de :175€ TTC  - produire un 
justificatif Etudiant - Tous les abonnements sont tacitement reconduits par période successive de 12 mois sauf dénonciation par le client en recommandé AR, avant expiration de la période en cours. Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et à la limitation du traitement des informations vous concernant auprès de la direction commerciale de la société Supply Chain Magazine.

Bulletin d’abonnement
À retourner avec votre règlement à : INFO6TM – Service abonnements : 23 rue Dupont des Loges 57000 METZ  
Tél. : 01 40 05 23 15 - Mail : abonnements@info6tm.com

DANS LE CADRE DU CONCOURS « L’ÉCHO DES JEUNES PROS »,  
je bénéficie de l’offre spéciale d’abonnement mixte Supply Chain 

Magazine + L’Officiel des transporteurs 

(Offre réservée aux Étudiants – France métropolitaine -   
Joindre un justificatif  Étudiant)

SIÈGE SOCIAL IMMEUBLE VALMY B | 137 QUAI DE VALMY | 75010 PARIS
SERVICE ABONNEMENTS 23 RUE DUPONT-DES-LOGES | 57000 METZ | TÉL. 01 40 05 23 15 | FAX 03 87 69 16 14 | MAIL ABONNEMENTS@INFO6TM.COM
SAS AU CAPITAL DE 50 000 €  | RCS PARIS 485 341 416 | SIRET 485 341 416 00041 | CODE TVA FR37 485341416

COORDONNÉES BANCAIRES : BNP PARIBAS  | IBAN FR76 3000 4001 4300 0100 2423 166  | BIC BNPAFRPPXXX

❑ M.     ❑ Mme.     
NOM :       PRÉNOM :
❑ ÉTUDIANT :
❑ Je joins un justificatif étudiant (obligatoire)
Université ou École :
Adresse de l’abonnement :
Code Postal :        Ville :
Tél. :            Email (obligatoire pour recevoir la Newsletter) :

❑ J’accepte / ❑ Je n’accepte pas : de recevoir des informations relatives à ma formation
❑ Je joins mon règlement de   € TTC par chèque à l’ordre de SUPPLY CHAIN MAGAZINE ;
Je recevrai une facture acquittée.
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Signature, accompagnée de la mention « lu et approuvé » :Fait à : 
Date :  

En partenariat avec :

Je soussigné(e),
NOM ET PRÉNOM  : 
ÉTABLISSEMENT RATTACHÉ AU PROJET : 
LIBELLÉ DE LA FORMATION / DIPLÔME SUIVI : 
ADRESSE :

Accepte que notre texte de synthèse, nos photos et notre vidéo soient utilisés et/ou présentés, gracieusement, 
dans le cadre du concours L’Echo des Jeunes Pros via : 
 -  une mise en ligne des synthèses de projet, des photos jointes au dossier et des vidéos sur les sites 

internet actu-transport-logistique.fr et supplychainmagazine.fr
 -  des publications des synthèses de projet et photos jointes au dossier sélectionnées en région dans 

les magazines L’Officiel des transporteurs et Supply Chain Magazine
 -  Des publications d’extraits de synthèses et de la vidéo sur les réseaux sociaux rattachés aux 

magazines L’Officiel des transporteurs et Supply Chain Magazine

Je certifie que les personnes du groupe participant au projet :
 -  sont les auteurs des synthèses de projet, des photos jointes au dossier et des vidéos
 -  renoncer à tous les droits de propriété intellectuelle, liés à cette œuvre dans le cadre de son 

utilisation pour L’Écho des Jeunes Pros.

La présente autorisation pourra être révoquée sur simple demande de ma part.

Autorisation de publication 
Attention : le formulaire doit être rempli par chaque participant au projet et par chaque personne filmée ou photographiée par les participants. 


