ABONNEMENT
INSTITUTIONNEL À FNEGE MÉDIAS

FNEGE Médias, premier site francophone de vidéos labellisées, sur la recherche et l’enseignement en management, est une véritable plateforme collaborative, développé par
la FNEGE et pour les établissements.
En tant qu’école de management, votre mission et celle de FNEGE Médias sont communes : promouvoir l’enseignement supérieur de management auprès de l’ensemble
des publics francophones et le porter à un niveau d’excellence.
En devenant abonné :
vous enrichissez le contenu du site FNEGE Médias www.fnege-medias.fr par vos
propres vidéos dans tous les formats proposés par le site,
vous asseyez un peu plus votre position d’acteur incontournable dans le paysage de
l’enseignement supérieur français,
vous faites connaître la recherche menée par vos professeurs et les initiatives à intérêt
pédagogique de votre établissement.

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS MON ABONNEMENT ?
L’abonnement annuel de 5000 €HT vous permet :
de proposer à la labellisation un nombre illimité de vidéos dans tous les formats de
FNEGE Médias à savoir : Format Recherche, Formation Interview, Format Expérience
Pédagogique, Format Tendances & Format Portrait,
d’avoir un processus accéléré de labellisation de vos vidéos soumises à FNEGE Médias,
d’avoir votre logo sur toutes les vidéos que vous proposez,
d’avoir votre établissement référencé dans le carrousel « Vidéos par institution
abonnée » sur la page d’accueil du site FNEGE Médias,
de bénéficier de tarifs préférentiels sur des services annexes (sur les formations
proposées par FNEGE Médias, sur des tournages et montages de vidéos FNEGE Médias…).

VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER À FNEGE MÉDIAS ?
Merci de compléter le formulaire
d’adhésion joint et de le renvoyer à :
Valérie FOURCADE
fourcade@fnege.fr
01 44 29 93 72

BULLETIN

D’ABONNEMENT À FNEGE MÉDIAS
COORDONNÉES ÉTABLISSEMENT
Établissement
Adresse
Code postal						Ville

COORDONNÉES CONTACT RÉFÉRENT
Nom							Prénom
Fonction
E-mail

						Téléphone

COORDONNÉES DE FACTURATION
Adresse
Code postal						Ville
En signant ce bulletin, je m’engage à verser la somme de 5000€HT à la FNEGE correspondant à l’abonnement
de janvier à décembre 2021. Si l’abonnement intervient en cours d’année, la facturation se fera au prorata du
nombre de mois. Le renouvellement FNEGE Médias se fait par tacite reconduction. La résiliation se fait par lettre
recommandée avec avis de réception au moins 3 mois précédent l’arrivée à terme du précédent contrat.

Fait à

					Le

Signature				Cachet de l’établissement

