
Nom

Fonction

Adresse

Code postal

Email

Prénom

Société

Ville 

Téléphone

Choisissez une formule (voir détails au verso) :

MEMBRE     240 € TTC/AN
MEMBRE PREMIUM     480 € TTC/AN 

Je règle la somme de 240€ TTC, ou 480€ TTC 
par chèque bancaire à l’ordre de TOP/COM 
Les Editions de l’Expression. À réception 
du règlement, je recevrais ma facture avec 
les codes d’accès de connexion à TOP/COM 
GROUP.

COUPON D’ADHÉSION
Remplissez et renvoyez ce coupon à TOP/COM GROUP – 22 rue Plumet – 75015 Paris ou remplissez, scannez et renvoyez ce coupon à dab@topcom.fr

Le quinzomadaire, la newsletter, le guide 
et l’accès aux contenus réservés sur le site.

      Les inscriptions aux TOP/COM GRANDS PRIX 
      à un tarif préférentiel 

      L’accès à une sélection de services exclusifs 
      TOP/COM GIBORY

+
+

480 € TTC/AN
MEMBRE PREMIUM

Le quinzomadaire, la newsletter, le guide 
et l’accès aux contenus réservés sur le site.

240 € TTC/AN
MEMBRE

WWW.TOPCOM.FR
pour adhérer en ligne rendez-vous sur

ou complétez le coupon ci-dessous



Tél. : 01 47 34 34 31 
Tél. : 01 47 34 34 32 
Tél. : 01 47 34 32 37

Tél. : 01 47 34 02 70 (Standard) 
Fax : 01 47 34 00 46 
E-mail : dab@topcom.fr

WWW.TOPCOM.FR 
WWW.TOPCOMGIBORY.FR

L’accès aux compétitions de conseil en choix 
d’agence en cours de TOP/COM GIBORY. 

L’accès à la base Agences de TOP/COM GIBORY

La possibilité pour les agences d’ajouter sur leur 
fiche des visuels et d’être visibles par tous.

L’accès aux recrutements en cours de TOP/COM 
GIBORY Search.

L’accès aux services exclusifs              
TOP/COM GIBORY

Les inscriptions aux TOP/COM GRANDS PRIX à 
tarif préférentiel (750 € HT au lieu de 990 € HT).

L’accès aux vidéos des cas primés.

Les invitations à participer aux TOP/COM 
GRANDS PRIX avec vos équipes.

La La remise du guide BEST OF TOP/COM lors de 
votre présence aux congrès TOP/COM GRANDS 
PRIX.

Un accès privilégié aux TOP/COM         
GRANDS PRIX

Le guide CONNECTED BY TOP/COM EXPRESSION : 
liste des directeurs de la communication, 
du marketing et drh des 2 000 premières 
entreprises françaises et des agences.

Les fichiers postaux et téléphoniques de 11 000 
annonceurs avec la possibilité d'envoyer des mails 
groupés.

La mise en relation agences/annonceurs

La newsletter quotidienne 
TOP/COM NEWS.

Le magazine quinzomadaire TOP/COM 
EXPRESSION (20 numéros par an).

L’accès à toutes les sources d’actualités 
sur le monde de la communication

MEMBRE PREMIUM
        480 € TTC/AN

Le guide CONNECTED BY TOP/COM EXPRESSION : 
liste des directeurs de la communication, 
du marketing et drh des 2 000 premières 
entreprises françaises et des agences.

La mise en relation agences/annonceurs

La newsletter quotidienne 
TOP/COM NEWS.

Le magazine quinzomadaire TOP/COM 
EXPRESSION (20 numéros par an).

L’accès à toutes les sources d’actualités 
sur le monde de la communication

MEMBRE
240 € TTC/AN

+

+

NOS FORMULES EN DÉTAIL
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