
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes met à la disposition des Professionnels du Bâtiment, des Travaux Publics, 
et de l’Industrie des Matériaux des outils pour suivre et anticiper les évolutions de l'activité de la filière en 
Auvergne-Rhône-Alpes en apportant :

 une meilleure connaissance des marchés à venir
 un suivi régulier et précis de la conjoncture de la filière Construction
 une connaissance approfondie du secteur du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie des Matériaux

CERC actu.fr
Bulletin d’abonnement au magazine mensuel sur l’actualité 
économique de la filière Construction en Auvergne-Rhône-Alpes 

En vous abonnant au magazine mensuel,
vous aurez accès en ligne :

 aux informations régulières sur la Profession
 au suivi régulier des grands chantiers régionaux
 à une revue de presse mensuelle
 au suivi mensuel de conjoncture de la filière Construction en Auvergne-

Rhône-Alpes et ses départements 

Société : …………………………………………………………………………………..…………………………....…………………………………………………………………

Service : ………..………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….

Nom et Prénom : ………………………………………………………...………….………………………………………………………...…………………………………….

Adresse : …………………….………………………………………………..……………………...………………………………………………………………………………….

Adresse de facturation (si différente) : …………………….………………………………………………..……………………...……………………………………..

Téléphone : …………………...… E-Mail (pour ouverture de l’accès en ligne) : …………………………..……………………………………………….…..

Je souhaite souscrire un abonnement :

 Pour 1 an : 465 € HT soit 558 € TTC (TVA 20 %)

 Pour 2 ans : 726 € HT soit 871,20 € TTC (TVA 20 %) : j’économise 261,00 € HT (soit 313,20 € TTC)

Modalité de règlements :

 Je paye par chèque à l’ordre de « CERC ARA » : je joins mon règlement avec ce bulletin par courrier

 Je règle par virement bancaire : j’indique la référence de virement suivante : Nom de la société + ABO CERC ACTU
et renvoie le présent bon de commande par mail (actu@cercara.fr) ou par courrier

A réception du règlement, une facture vous sera adressée, ainsi que vos codes d’accès aux ressources en ligne.

CERC Auvergne-Rhône-Alpes - 55 avenue Galline – 69100 Villeurbanne – 04-72-61-06-30 – www.cercara.fr

mailto:actu@cercara.fr

