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Pour un abonnement souscrit 

entre le 27 octobre et le 31 

décembre 2022

Abonnement

PREMIUM

Les avantages de l’abonnement PREMIUM 

• Gain de temps pour effectuer la veille (2 à 3 jours par mois économisés)

• Source fiable d’informations (rédaction faite par des experts du réseau DM Experts)

• Exhaustivité des informations essentielles

• Analyse approfondie des contenus et synthèse faite par nos experts

• Liens vers les documents source

• Articles classés par rubrique dans l’édition PREMIUM du Flash de DM Experts, diffusée uniquement 

aux abonnés PREMIUM

• Accès à tous les articles dans leur intégralité (y compris ceux publiés antérieurement, soit une base 

de plus de 2000 articles !) avec moteur de recherche intégré sur notre site.

2Vous pouvez mettre fin à votre abonnement à la fin de chaque mois si vous n’êtes pas satisfait.
L’abonnement sera renouvelé automatiquement au tarif normal au bout de 12 mois.

Voir nos Conditions Générales de Vente et d’Utilisation : https://academie.dm-experts.fr/cgvu/

Pour profiter de cette offre, 
1) Cliquez sur : https://academie.dm-experts.fr/produit/flash-premium-mensuel/

2) Cliquez sur « S'abonner »

3) Appliquez le code promo blackfriday d'une valeur de 29 € HT / mois 

pendant les 12 premiers mois d'abonnement.
4) Choisissez le mode de paiement qui vous convient : 

carte bancaire (accès PREMIUM immédiat) ou prélèvement automatique
5) Validez la commande

ABONNEMENT « PREMIUM » AUX 

ARTICLES DU « FLASH DE DM 

EXPERTS » - OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BLACK FRIDAY1

129 € 100 € HT / mois pendant 1 an2

Pas le temps pour la veille réglementaire, et pas de budget pour la 

sous-traiter ?

Votre abonnement PREMIUM aux articles du « Flash de DM Experts » 

vous fournit chaque mois les faits et documents essentiels : rapide et 

efficace !

Faire le point en urgence sur un sujet pour un coût minimal ?

Dans le moteur de recherche du site https://www.dm-experts.fr/, tapez 

le libellé du sujet et vous accédez immédiatement, grâce à votre 

abonnement PREMIUM, à tous les articles qui se rapportent au sujet 

souhaité.

“Réglementaire, mon chez Watson !” L’abonnement PREMIUM est le 
moyen le plus simple pour vous tenir à la page : rejoignez tous les 

clients qui nous font déjà confiance !

1Offre exclusivement réservée aux nouveaux abonnés. 
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