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Droit du travail, comptabilité & fiscalité
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LE DROIT INDIVIDUEL À LA
FORMATION
Disposez de toutes les clés pour appliquer facilement et
rapidement le dispositif du DIF et les autres congés de formation
à l’initiative des salariés.
VOS AVANTAGES

Le dossier pratique
Concret et pratique, ce dossier vous donne les indications précises
sur les démarches à effectuer, les erreurs à éviter, les
financements à prévoir. Il contient la législation spécifique au
DIF ainsi que les différents accords de branche.
• Pour faciliter vos recherches, le moteur de recherche (sur
Internet) et un sommaire détaillé (dans le classeur) sont à votre
disposition
• Sur Internet, le dossier est mis à jour et enrichi chaque semestre

Le Code du travail sur Internet
Accédez rapidement et simplement à tous les articles du Code du
travail.
Inclus : Alertes de mise à jour.

1. Efficace :
démarches, financements,
erreurs à éviter… Vous
avez en main toutes les
informations pour agir
rapidement.
2. Concret :
vous bénéficiez
d'indications précises,
issues de la pratique
terrain.
3. Précis :
vous retrouvez la
législation spécifique et
les accords de branche à
jour.

Support papier
Support internet

Offres d’abonnement disponibles
Internet + Papier : 134 € HT

Tarifs totaux, hors frais de port

Internet : 114 € HT

Droit du travail, comptabilité & fiscalité
» Voir la fiche produit en ligne
www.editionstissot.fr

BON DE COMMANDE
Votre commande : Le droit individuel à la formation
Référence

Prix
€ HT

Frais
de port
€ HT* *

Frais
d’ouverture
d’abonnement
€ HT

Total
€ HT

Total
€ TTC

DSFA

134 ,00

8 ,00

—

142 ,00 149 ,81

DSFW

114 ,00

—

—

114 ,00 120 ,27

Cochez votre choix

Offre Internet + Papier
L’abonnement d’1 an comprend : Le dossier pratique, Le Code du
travail sur Internet.

Offre Internet
L’abonnement d’1 an comprend : Le dossier pratique sur Internet, Le
Code du travail sur Internet.

VOTRE MODE DE PAIEMENT
Virement bancaire (Banque Laydernier  RIB 10228 02648 14746000200 20  SWIFT BIC LAYDFR2W)
Chèque bancaire ou postal (à l’ordre des Éditions Tissot)

VOS COORDONNÉES

(*Champs obligatoires)

Raison sociale*

Civilité*

Monsieur

Nom*

Prénom*

Email*

Fonction, mandat*

Madame

Mademoiselle

Adresse de facturation
Code postal*

Ville*

Adresse de livraison (si différente)
Code postal*

Ville*

Téléphone*

Fax

Effectif :
SIRET

Salariés
Code APE/NAF

Commentaires

Tarifs HT (pleins tarifs) valables jusqu’au 31/12/2013. TVA incluse dans les tarifs TTC (5,5% supports papier et informatique ; 19,6% services).
L’abonnement couvre une période d’un an et se renouvelle par tacite reconduction. Conformément à la loi Informatique et Libertés 7817 du 06/01/78, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant. * *DOMCOM et étranger : selon nos conditions générales de vente
disponibles sur www.editionstissot.fr, une participation aux frais de port et d’emballage d’un montant forfaitaire de 18 € HT (pour toute commande au
montant inférieur à 120 € HT) ou de 27 € HT (pour toute commande au montant supérieur ou égal à 120 € HT) pourra vous être réclamée. Photos, dates et
sujets non contractuels. Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur le site www.editionstissot.fr.
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DATE, CACHET ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Éditions Tissot
9 rue du Pré Paillard
CS 80109
74941 AnnecyleVieux CEDEX
Fax 04 50 64 01 42
service.client@editionstissot.fr

Pour tout renseignement, notre
service client est à votre disposition au :

04 50 64 08 08
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