RAPPORT PROSPECT’KID

Commandez dès aujourd’hui
le Rapport PROSPECT'KID
Comment l’enfant et sa famille vivront
demain ?
C’est la question à laquelle Nova CHILD répond à
travers le projet PROSPECT’KID en proposant
divers avenirs possibles à horizon 2020/2025, et
en identifiant les leviers qui vont influencer la vie
de l’enfant dans toutes ses dimensions : sociales,
économiques, éducatives, culturelles, etc. À
travers ces visions du futur, l’objectif est de
permettre aux professionnels du marché de
l’enfant, de mieux comprendre et analyser les
signaux d’alertes et phénomènes émergents du
marché présent, et de stimuler ainsi leur
processus d’innovation !
PROSPECT’KID, c’est également une approche
méthodologique originale de la prospective : le
croisement de regards et d’expériences d’un
comité pluridisciplinaire constitué de 7 experts,
dont la réflexion a été alimentée par
l’Observatoire de Nova CHILD, et dirigée par le
prospectiviste Olivier Parent.

Prix adhérent : 50 € HT
Prix non-adhérent : 100€ HT

BON DE COMMANDE RAPPORT PROSPECT’KID

A retourner à Nova CHILD – Rénald Lafarge
34, rue Nationale – BP 22116 – 49321 CHOLET Cedex
Mail : renald.lafarge@novachild.eu – Fax : 02 41 49 56 13

Madame, Monsieur : ………………………………………
Entreprise : …………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………..
Société facturée : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………………………. Ville : …………………………………………..
N° de TVA Intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………………….

Commande ………. rapport(s) PROSPECT'KID à ……….. € TTC l’unité
Soit une commande de …………… € TTC
Chèque* ci-joint à l’ordre de Nova CHILD d’un montant de ………………… € TTC
Rapport livré
Dans le cas où le règlement n’est pas joint à la commande, je m’engage à régler Nova
CHILD lors de la présentation de la facture
Rapport non livré
Nom, Prénom
Signature
Fait à …………………………………………..
Le …………………………………………..

*La facture acquittée vous sera adressée ultérieurement

34, rue Nationale - CS 22116 - 49321 Cholet Cedex - France
Tel. (33) (0)2 41 49 57 23 - Fax (33) (0)2 41 49 56 13

N° TVA intracommunautaire : FR 72 491 162 624
N° SIRET : 491 162 624 00010 - APE 9499Z

Association pour le pilotage des projets « Recherche-Entreprise » du Pôle Enfant.

