Bulletin d’abonnement à l’offre Repères
COMMUNE
Cette offre est disponible uniquement pour les communes de plus de 5 000 habitants.
Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

REFERENT ADMINISTRATIF DE LA COMMANDE
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………….………………………………………………..…….………
Fonction : ………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………
Service : …………………………………………………………………………..…………..……………………….…………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………
Téléphone : …………………………………………………………………..…………..……………………………………….…….……………………

REFERENT TECHNIQUE DE LA COMMANDE (si différent du référent administratif de la commande)
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………….………………………………………………..…….………
Fonction : ………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………
Service : …………………………………………………………………………..…………..……………………….…………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………
Téléphone : …………………………………………………………………..…………..……………………………………….…….……………………
Le référent technique de l’abonnement recevra occasionnellement des informations sur son abonnement et
recevra la newsletter du Compas (il pourra se désinscrire de la liste d’envoi à tout moment).
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THEMATIQUES DES FICHES REPÈRES
Choisissez vos cinq thématiques :

 Chiffres-clés (Référence : R01)
 Dynamiques de peuplement (R02)
 Logement (R03)
 Projections de population (R04)
 Mobilités (R05)
 Evolution des structures familiales (R06)
 Isolement des adultes (R07)
 Petite enfance (R08)
 Enfance (R09)
 Jeunes de 15-24 ans (R10)
 Personnes âgées (R11)
 Handicap (R12)

 Pauvreté et vulnérabilité des pop. (R13)







disponible seulement pour les communes de plus
de 10 000 habitants
Inégalités de revenus et impact de la crise (R14)
disponible seulement pour les communes de plus
de 10 000 habitants
Inégalités femmes-hommes (R15)
Emploi et population active (R16)
Seniors actifs (R17)
Niveaux de formation (R18)
Santé (R19)

ORDRE DE PARUTION
IndiquezIndiquez-nous l’ordre de parution souhaité (vous recevrez une fiche tous les deux mois) :
ère

1

fiche : ……………………………………….. (indiquez la référence de la fiche)

ème

fiche : ………………………………………..

ème

fiche : ………………………………………..

ème

fiche : ………………………………………..

ème

fiche : ………………………………………..

2
3
4
5

TERRITOIRE DE COMPARAISON
Dans certains tableaux ou graphiques, nous pouvons comparer votre commune à un territoire de
comparaison de votre choix (en plus de la France métropolitaine),
métropolitaine), indiquezindiquez-nous celui que vous préférez
(autre commune, EPCI ou département) : ……………………………………

LOGO DE LA COMMUNE
d’en--tête des fiches Repères,
Si vous souhaitez intégrer votre logo dans la page d’en
Repères, merci de nous l’adresser,
l’adresser,
lors de la commande,
commande, par mail en format jpg de qualité supérieure.

ENVOI DES FICHES
Par défaut, les fiches vous seront adressées par mail. SouhaitezSouhaitez-vous les recevoir également par courrier
postal (il sera adressé à la personne référente technique de la commande) : ……………………………………

TARIFS
Pour les communes de moins de 20 000 habitants :
 5 numéros Repères : 2 000 € HT (2 400 € TTC)
 5 numéros Repères + accès à Cabestan pendant 1 an : 2 500 € HT (3 000 € TTC)
Communes de plus de 20 000 habitants :
 5 numéros Repères : 2 000 € HT (2 400 € TTC)
 5 numéros Repères + accès à Cabestan pendant 1 an : 3 000 € HT (3 600 € TTC)
Pour valider la commande,
commande, merci de nous retourner ce bulletin d’abonnement renseigné ainsi
qu’un bon de commande :
-

Par mail : contact@compascontact@compas-tis.com,
tis.com,
Ou par
par courrier : 15 ter Boulevard Jean
Jean Moulin 44 106 Nantes cedex 4.
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