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Le prix du timbre augmentera
au 1 er janvier 2014

■

A partir du 1er janvier 2014, envoyer un courrier va coûter plus cher.
Voici les augmentations des tarifs pour un pli compris entre 0 et 20 g.
Type d'envoi

Tarif actuel en €

Lettre prioritaire
Lettre verte
Ecopli
Lettre recommandée
Valeur déclarée
Mini-Max
■

POUR LES DÉTENTEURS
DE LA CARTE MOISSON

OFFRE SPÉCIALE VÉRITABLE

Tarif au 1er janvier 2014
en €

0,63
0,58
0,56
3,41
15
1,50

0,66
0,61
0,59
3,50
15,20
1,65

La redevance télé passera à 133 euros

Après une hausse record de 6 euros en 2013, la redevance télé va
augmenter de 2 euros en 2014. Ces 2 euros d'augmentation feraient
rentrer 25 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'Etat.
La redevance télé est payée en même temps que la taxe d'habitation.

Livres en ligne : les frais de ports devront
être facturés

photos non-contractuelles

■ en bref

2013

VIE PRATIQUE

CHOCOLATS LÉONIDAS
Boîte Carmona - assortiment de 18 Liqueurs
Pures 240g net
Une coque de chocolat noir
croquante fourrée d’un
fin filet de liqueur pure
qui offre une sensation
délicatement corsée.
Goûts : Limoncello,
Cointreau, Grand Marnier,
Poire Williams, Pasoã,
Whisky, Curaçao, Amaretto.

Ballotin - 250 g - 500 g - 1 kg
Assortiment
de chocolats Leonidas
disponibles en 250g, 500g
ou 1kg (poids net)..
Plusieurs assortiments
possibles :
assortis,
blanc, lait,
noir, praliné,
sans alcool.

■

Adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, un alinéa sera
inséré dans la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre interdisant aux librairies en ligne de cumuler port gratuit et ristourne de
5 % sur le prix de vente des livres. Il est précisé que le vendeur ne
peut déduire le rabais de 5 % que sur le tarif du service de livraison.
Il reste maintenant au Sénat à se prononcer sur le même texte.

Cours en ligne pour tous : inscription
sur www.france-universite-numerique.fr

■

BON DE COMMANDE CHOCOLATS LEONIDAS
Nom : .............................................................. Prénom : ..............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

CP : ................................................................. Ville : ....................................................................
Tel : ..................................................................

Mouvements d'espèces : pas plus
de 1 000 euros par opération

■

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme se durcit à compter du 1er octobre 2013. Par
décret du 7 mai 2013, le ministère des Finances oblige les
établissements bancaires, les établissements de paiement et les
émetteurs de monnaie électronique à transmettre à "Tracfin"
des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen
de monnaie électronique, dès lors que le montant dépasse
1.000 euros par opération. Et à compter du 1er avril 2014 pour
2.000 euros cumulés par client sur un mois calendaire.

ANNONCES LEGALES
ASCELIOS SARL en liquidation
Au capital de 60 000 €
Siège social :
rue de la Vassellerie - 80000 AMIENS
RCS AMIENS 518 520 358
L’Ag E du 01/10/2013 a décidé la dissolution
de la Société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 01/10/2013, nommé
en qualité de liquidateur Monsieur BECQUART Nicolas, demeurant 110 rue de
Haut - 80100 ABBEVILLE, et fixé le siège de
la liquidation au siège social.
Modification au RCS d’AMIENS.

ANNONCES LEGALES

FAX

03 22 53 30 28
MAIL
legale@aapicarde.fr

AIRTRACK FRANCE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Moulin du marais sec
78 avenue Flandres Dunkerque
80600 DOULLENS

Poids

250 g

500 g

1 kg

Prix €TTC

4.75

9.50

19.00

Poids

250 g

500 g

Prix €TTC

5.00

10.00

5.50

11.00

PRIX

Nombre

Ballotins

Assortis

LEONIDAS

Blanc

Prix TTC total

Lait
Noir
Praliné (noir,lait, blanc)

Cubes

Pâte de fruits

de Noel

massepains

Prix TTC total

Napolitains
UPALA

Prix €TTC
mendiants

AVIS de CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés en
date à DOULLENS du 01/10/2013, il a été
constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AIRTRACK FRANCE
Siège : Moulin du marais sec, 78 avenue
Flandres-Dunkerque - 80600 DOULLENS
Durée : Quatre vingt dix neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Capital : Cinq mille euros
Objet : La fabrication, la vente d’articles de
sports et de loisirs.
Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est réglementée
par l’article 11 des statuts.
Président : Monsieur Augustin DESCURE,
né le 08/02/1991 à DOULLENS, demeurant
Moulin du marais sec, 78 avenue FlandresDunkerque - 80600 DOULLENS.
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOULOg NE
sur MER.
Pour avis
Le Président

Boîte Dora - 22 truffes
300g net
Osez la truffe
chocolatée ! Classique,
noire, à la noisette,
au spéculoos ou même
au champagne…
Une ganache au chocolat
de haute qualité
et un écrin rond idéal
pour accueillir
ces délices avec élégance.

✂

Lancé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, il sera possible de s’inscrire à partir du 28 octobre
2013 sur ce site afin de pouvoir suivre ces cours en ligne dès
janvier 2014. Ces cours peuvent accueillir un nombre illimité de
participants et sont accessibles à tous sans distinction d’origine,
de niveau d’étude ou d’un quelconque critère. Les cours proposés couvrent de nombreux domaines d’étude : environnement,
juridique, management, numérique et technologie, santé,
sciences, sciences humaines.

Upala - 250 g ou 500 g
Nos cubes de Noël à garnir
selon votre envie.
1 goût au choix
parmi :
pâtes de fruits,
napolitains,
massepains,
mendiants,
orangettes.
Disponibles en 250g
ou 500g (poids net).

orangettes
Prix TTC total

Boite
CARMONA

Assortiment de 18 liqueurs

14.90

TRUFFES 300 G

14.90

Boite
DORA

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE

Envoyer le bon de commande accompagné de votre règlement à l’ordre de la Fdsea de la Somme

avant le Vendredi 25 octobre impérativement
Livraison mi-décembre à la Fdsea de la Somme :
Pour plus de renseignements contacter le 03 22 53 30 33

