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Informations pour le virement 
CODE SWIFT (ou BIC) :  CCEICMCX
IBAN :  CM21  10005  00033  05256121051 - 17
Visualisation pages 
         Football ID est un webdomadaire créé en Octobre 2015 et distribué en format pdf sur ses pages Facebook, Twitter, Linked In 
         et Google +, chaque Vendredi. Ses numéros, à l'instant où ils sont publiés, sont téléchargés par 40 personnes en Moyenne. 
         Ils sont également disponibles à tout moment sur la toile et peuvent atteindre la barre des 5000 téléchargements. 
         (Voir FBI N°49 Sir Alex Ferguson, The Best One) 
         
         Aujourd'hui, il ouvre, pour tous ceux qui le veulent bien, 5 pages publicitaires, dont 4 divisées en 2 parties égales
         horizontalement disposées. La procédure pour en bénéficier est la suivante :
         
         - Remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer à l'adresse fbifootballid@yahoo.fr
         - Si toutes les conditions sont réunies pour vous satisfaire, nous réagirons positivement dans les 48 heures Maximum
         - Nous vous enverrons une autorisation de paiement, qui vous permettra d'effectuer le paiement, par virement bancaire 
         grâce aux CODE SWIFT (ou BIC) et IBAN marqués sur le formulaire que vous avez rempli. 
         NB : ne faites rien sans autorisation de paiement.
         - Enfin, après avoir coché la case validé sur l'autorisation de paiement vous nous la retournerez avec votre support publicitaire 
         en formats Tiff, Jpeg ou pdf. NB : Vous pouvez directement remplir le formulaire sur votre ordinateur. Une fois le remplissage terminé,
         pour enregistrer allez au Menu Fichier, ensuite cliquez sur Imprimer. Dans la partie Imprimante, sélectionnez le logiciel capable
         d'enregistrer votre document en pdf, en Jpeg ou en Tiff, enregistrez-le et envoyez le nous à l'adresse indiquée ci-haut.    
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