
 

BON DE COMMANDE 
Les ACTES  

des Grands Débats du Digital Learning

ILDI - société par actions simplifiée  
N° TVA : FR 10 792356883 
RCS-SIRET : Paris B 792 356 883 00019 
RIB : IBAN FR7618206002116500753183907 - AGRIFRPP882

Cachet de la société, nom, fonction, mail,  
+ signature autorisée à engager la société

Règlement à la commande : 

❏ par chèque : à l’ordre de IL&DI SAS 

❏ par virement : IBAN FR7618206002116500753183907 - AGRIFRPP882

Conditions Générales de Ventes 
Les publications ILDI sont à régler comptant à la commande.  
Une facture acquittée vous sera adressée avec l’envoi des exemplaires 
commandés. 
Obligations de ILDI : Dans le cadre de la réalisation de ses publications, ILDI est 
tenu à une obligation de moyens.  
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, qu’elle soit 
intégrale ou partielle, quel qu’en soit le procédé, le support ou le média, est 
strictement interdit sans l’autorisation de la société International Learning and 
Development Institute, sauf dans les cas prévus par l’article L-122-5 du code de la 
propriété industrielle. ©2021 ILDI. Tous droits réservés.  
La société ILDI ne saurait être tenue responsable pour toute erreur ou omission 
dans les textes et illustrations de la publication.  
Les informations contenues dans cet ouvrage sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité de ILDI SAS.  
Propriété Intellectuelle : ILDI conserve la pleine propriété des résultats et 
informations mentionnés dans ses documents. — https://il-di.com 

❏ Je confirme la commande suivante  
pour un montant total de : €HT ...................................................
soit (appliquer taux de TVA en vigueur) :  €TTC........................

Raison sociale  ...............................................................................................

Nom du contact  .............................................................................................

eMail du contact  ............................................................................................

Tél du contact  ................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................

  ..........................................................................................................................

Code Postal  Ville ................................ ...........................................................

A retourner 
par fax : +33 9 72 42 03 31  par email : contact@il-di.com 
par courrier : ILDI - 27bis Bd Diderot - 75012 PARIS 
renseignements : contact@il-di.com

• Les vidéos des débats 
• La synthèse écrite des interventions 
• Les réponses aux questions 
• Le point de vue d’ILDI sur les sujets 
(Pour chaque Acte, c’est un document de 30 pages environ et 
d’1h30 de vidéos) 

En bonus avec les 5 actes :  
la compilation des 25 infographies des sondages

*vaut acceptation de l’offre et des conditions commerciales correspondantes.

Les Actes des Grands Débats du Digital 
Learning c’est l’accès aux 25 sujets abordés :

Versions Les actes Prix €HT

Les actes  
(1 personne)

1 
❏

2 
❏

3 
❏

4 
❏

5 
❏

120€ / acte 
(150€ / acte)

L’intégrale : les 5 actes & le 
bonus 
(1 personne)

Actes 1-5 
& bonus 

❏

450€  
(700€)

L’intégrale : les 5 actes & le 
bonus / pack TPE 
(-10 salariés & CA < 10M €)

Actes 1-5 
& bonus 

❏

900€  
(1 000€)

L’intégrale : les 5 actes & le 
bonus  / pack PME-PMI 
(-250 salariés & CA < 50M €)

Actes 1-5 
& bonus 

❏

1 500€ 
(1 800€)

L’intégrale : les 5 actes & le 
bonus  / pack ETI 
(-5000 salariés & CA < 1,5Md €)

Actes 1-5 
& bonus 

❏

2 000€  
(2 400€ )

L’intégrale : les 5 actes & le 
bonus  / pack Grand Compte 
(>5000 salariés & CA > 1,5Md €)

Actes 1-5 
& bonus 

❏

3 000€ 
(3 500€ )

mailto:contact@il-di.com

