BULLETIN
D'ABONNEMENT

Me :

Offre de
lancement

Adresse :

N° CRPCEN :
Tél. :

Fax :

Email :
CONDITIONS GENERALES
L'abonnement à DIANE, réservé aux membres de la profession notariale, ouvre droit à l’interrogation de tous les
services existants sur www.intranot.fr et de tous les nouveaux services qui pourraient ultérieurement y être
ajoutés. Il permet également un accès de base à NOTAVOX.
L'abonnement à HARMONIA, réservé aux abonnés DIANE, ouvre l'accès à l'arbre des talents, offre un accès
supplémentaire nominatif à DIANE et permet un accès complet à NOTAVOX. Il est accompagné de la mise à
disposition d'une adresse mail personnelle.
Le coût des services fait l’objet d’une révision annuelle au 1er janvier en fonction de l’indice des prix à la
consommation. La facturation interviendra en fin de trimestre civil et le règlement se fera suivant les modalités
précisées sur la facture.
Ces abonnements sont renouvelables tacitement à échéance trimestrielle. Ils pourront être résiliés à tout moment
sur simple demande écrite, sous réserve d’un préavis de deux mois.

AVANTAGES OFFRE DE LANCEMENT (jusqu'au 30/09/2019)
Trois mois d’abonnement à DIANE et dix commandes de documents soumis à copyright OFFERTS.
Délai de préavis réduit à un mois pendant la période d'essai.
TARIFS
Services

Tarifs HT

Quantité

29 € /mois (hors coût
1 accès DIANE

éventuel de commandes) +

Nombre d'accès DIANE supplémentaires

5 €/mois

HARMONIA

Nombre d'accès nominatifs (préciser au verso les coordonnées)

3 €/mois

Clef
ARBOREAL
USB (8Go)

Pour l'utilisation optimale de l'ensemble des services sans
modification de votre poste de travail

offerte pour tout
abonnement HARMONIA
souscrit

DIANE

3 mois offerts
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Email pour newsletter quotidienne (du lundi au vendredi)

Nom(s)

Prénom(s)

Email pour newsletter hebdomadaire (le mardi)

Email personnel

Fonction(s)

Fait à
Le

Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par INTRANOT pour assurer le fonctionnement, la
communication et la facturation des services. INTRANOT est l'unique destinataire des données.
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant INTRANOT.
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