Formulaire d’abonnement pour un an (2018-2019)
Nom et prénom :
Nom de l’organisme :
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel* :
Oui, je désire m’abonner au Men$uel PORC et/ou à Tendances des prix de la manière suivante :

Publications
Men$uel PORC et
Tendances des prix
Men$uel PORC seulement

Par courriel
165 $ : (TPS : 8,25 $ TVQ : 16,46 $)
Total : 189,71 $
145 $ : (TPS : 7,25 $ TVQ : 14,46 $)
Total : 166,71$
45 $ : (TPS : 2,25 $ TVQ : 4,49 $)
Total : 51,74 $

Tendances des prix seulement
(4 parutions par année)
N. B. :

Pour les abonnements de groupe ou les organismes à plusieurs lecteurs, veuillez
communiquer avec nous.

IMPORTANT : La reproduction ou la transmission des publications Men$uel PORC et de Tendances des prix
est interdite sans la permission écrite de l’éditeur.
Pour plus d’information, communiquer avec Johanne Nadeau par téléphone au 418 650-2440,
par télécopieur au 418 650-1626 ou par courriel à jnadeau@cdpq.ca
Modes de paiement :
par chèque accompagné de votre formulaire
d’abonnement à l’ordre de :
Centre de développement du porc du Québec inc.
Place de la Cité, tour Belle Cour
2590, boul. Laurier, bureau 450
Québec (Québec) G1V 4M6

par virement bancaire à notre institution financière :
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
1351, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2N2
Tél. : 418 681-7878
No compte : 815-20186-1200583
(Merci de nous faire parvenir votre formulaire d’abonnement par télécopieur au
418 650-1626 ou par courriel au jnadeau@cdpq.ca en indiquant le montant
payé, la date du transfert bancaire et le numéro de confirmation s’il y a lieu)

Les abonnés du Men$uel PORC recevront gratuitement le feuillet « Valeur des stocks » porc.
© Tous droits réservés, 1997.
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