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LIBREVILLE, 30 mai (Infosplusgabon) - Diffusées gratuitement depuis 2005, les
informations africaines et du reste du monde de votre agence de presse en ligne
www.infosplusgabon.com
vous parviennent en quatre langues
(Français, Anglais, Portugais et Arabe)
depuis plus d'un an.
Dès le 1er juin 2019
, pour lire en extension les articles publiés tous les jours, vous devriez désormais
vous abonner via contact@infosplusgabon.com en introduisant vos adresses
électroniques et vos contacts téléphoniques.

Votre abonnement sera pris en compte après un règlement sur le compte Paypal via le mail
ariellelawson05@yahoo.fr
ou sur le compte bancaire
INFOSPLUSGABON domicilé à la
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG). Adresse Banque :
Avenue du Colonel PARANT. PO Box 2241 Libreville - GABON.
CODE IBAN : GA21 4000 1090 7340 2044 0005 477
- Code Swift : BICIGALXXXX - Numero de Compte 40204400054 Banque Code Banque :
40001- Code Agence : 09073. Clé 77.

Nos tarifs : Vous recevrez par e-mail ou sur votre compte WhatsApp plus de 1000
articles en extension par mois
et vous payez votre
abonnement par
virement
bancaire
ou par
Paypal
de
30 euros par mois
ou un forfait exceptionnel de
300 euros pour 12 mois
.
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Pour la période du 1er juin au 30 juillet 2019, vous bénéficiez exceptionnellement
d'une réduction de
25%
.

NOUS CONTACTER : Le siège de l’Agence de presse en ligne Infosplusgabon se trouve à
Libreville, au Gabon. Vous pouvez nous joindre à tout moment au (241) 06066291 ou au (241)
07843371. Et par email 24h/24 : redaction@infosplusgabon.com, contact@infosplusgabon.com
et berp8483@hotmail.com.
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