Abonnez-vous à Argos Insertion et Territoires
ou si vous ne l’avez pas encore fait, testez gratuitement et
sans engagements notre offre de veille pendant 1 mois !
L’abonnement à Argos Insertion et Territoires vous donne accès par mail et en ligne à :
•
•
•

Une revue de presse hebdomadaire, incluant toutes les thématiques de l’approche globale
Une revue de presse mensuelle spéciale « Garantie Jeunes »

Un bulletin thématique mensuel complet, couvrant tous les champs de l’approche globale,
les bonnes pratiques, les débats parlementaires, en passant par les publications des
institutions majeures

•
•
•

L’actualité du réseau des Missions Locales

La liste des appels d’offres (AO) et appels à projets (AP) pouvant vous concerner
En bonus : une veille ciblée / an pour vous aider à répondre à un AO ou AP

Taille de
votre structure
< 20 salariés
De 20 à < 50 salariés
50 salariés et plus

Tarif
Abonnement
(12 mois)
360 € ttc
540 € ttc
720 € ttc

Pour tester gratuitement ARGOS Insertion et Territoires pendant 1 mois, inscrivez-vous en
ligne (www.pennec-conseils.com)
ou retournez-nous simplement le formulaire par courrier.

ABONNEMENT ARGOS Insertion et Territoires

DENOMINATION DE VOTRE STRUCTURE :
ADRESSE :……………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………… VILLE :…………………………………..
EFFECTIF SALARIÉ :……………….
CONTACT
Nom : ………………………………………
Prénom : ………………………………….
Fonction : ………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………….

Adresses courriels destinataires
1. NOM :

PRENOM :

FONCTION :

PRENOM :

FONCTION :

PRENOM :

FONCTION :

Mail :
2. NOM :
Mail :
3. NOM :
Mail :

A réception, chaque destinataire recevra un code d’identification personnel pour accéder à l’ensemble
des informations pendant toute la durée de l’abonnement. Cet accès, intuitu personae, est incessible.

Abonnement : Règlement par chèque uniquement,
libellé à :
PENNEC ETUDES CONSEILS
Parc d’affaires La Bretèche
Bâtiment O
35 760 SAINT GREGOIRE

Merci de joindre ce formulaire à votre règlement

Elles ont déjà franchi le pas : ML Villeurbanne, ML Rennes, ML Sud Jura, ML Montereau-Fault-Yonne, ML Rouen,
ML Nevers, ML Thionville, ML de Guadeloupe, ML d'Héricourt, ML Saint-Denis, ML Montpellier, ML Vaulx-en-Velin,
ML Dijon, ML Langres, ARML Bretagne, ARML Grand-Est…

