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abonnement 2016

C

haque mois, le Service Juridique vous propose une analyse
synthétisée des actualités réglementaires et jurisprudentielles
françaises, communautaires et internationales ayant une incidence
directe sur l’activité du Textile-Habillement.
En introduction, la lettre comprend un focus sur un point juridique important
afin d’en détailler les dispositions et les évolutions pouvant affecter les
entreprises et la filière.
Cette veille vous permet de vous tenir informé et ainsi mieux appréhender
l’environnement juridique international et national de la production et de la
distribution des produits du Textile-Habillement sur différentes thématiques :
La protection du consommateur : étiquetage, toxicité, sécurité des
produits, informations contractuelles, données personnelles...
Les relations fournisseurs-distributeurs et le droit de la concurrence.
Les politiques commerciales européennes et internationales.
Les dispositions douanières et fiscales, pays par pays.
Le droit commercial et la vie des entreprises : soldes, promotions,
réseaux de distribution, e-commerce, fiscalité...
La protection et la défense des dessins, modèles et marques.
L’environnement, le développement durable et la RSE.

N’hésitez pas à nous demander un exemplaire gratuit de la lettre par
mail : jvaillant@la-federation.com.
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Abonnement pour 11 numéros par an
au prix de 300 € HT, soit 360 € TTC
Société :
Secteur d’activité :

Site Web :

Nom :

Prénom :

Fonction :

E-mail :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Fax :

NIF :

Ci-joint un chèque de 360,00
la lingerie.

TTC à l’ordre de LA FéDéRATION DE LA MAILLE & de

Débitez sur ma carte de crédit la somme de 360,00
VISA

DINERS

TTC :

AMEX

Nom du porteur :
Numéro de la carte :
Date de validité :

Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte)

Pour valider votre règlement de vente à distance, veuillez dater et signer :
Date :

Date

Signature :

Signature

Une facture acquittée vous sera adressée en retour.

Cachet de l’entreprise

