
N O S  F O R M U L E S  D ’ A B O N N E M E N T

Des formules d’abonnement modulables 

Pour vous offrir un accès plus personnalisé aux contenus de Régional-IT qui ne sont pas en 
accès libre, nous vous proposons des formules d’abonnement modulaires. Chaque lecteur 
peut ainsi choisir son degré d’accès selon ses besoins et centres d’intérêts. 

Deux formules 

-  Archives : si vous désirez simplement pouvoir consulter ou relire des articles se trouvant en 
archives (c’est notamment le cas de toutes les actualités datant de plus de 3 semaines), nous 
vous proposons une formule “light” à coût réduit: 25 euros pour 6 mois ; 40 euros pour un an 
(TVA comprise)

-  Premium : pour une consultation intégrale, sans entraves, de tous nos contenus - en ce 
compris nos dossiers thématiques -, notre formule Premium vous est proposé aux prix de 70 
euros pour six mois et de 130 euros pour un an (TVA comprise).


Ces tarifs, exprimés en euros, s’entendent TVA incluse. 

Vous pouvez opter pour l’une de ces deux formules via notre formulaire d’abonnement en-ligne. 
https://www.regional-it.be/abonnements/


S’abonner en ligne... ou via virement bancaire 

Si vous préférez éviter la procédure de paiement en-ligne via PayPal ou Stripe (via carte de 
crédit), vous pouvez régler votre abonnement via virement bancaire sur le compte de Régional-IT 
- BE 61 0016 6712 1317 - en veillant à nous envoyer vos coordonnées - nom, prénom, nom de 
société, adresse de facturation et numéro TVA éventuel - via mail à notre adresse 
redaction@regional-it.be.

Votre abonnement sera activé dès réception de votre paiement.


Pour nous contacter 

➣	 envoyez-nous un mail à l’adresse redaction@regional-it.be ou brigitte.doucet@scarlet.be - 
ou téléphonez-nous au 0486 / 36 10 37 ou 081 / 51 39 31.

Formule Archives Premium

6 mois 25,- 70,-

1 an 40,- 130,-
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