
Abonnement et réabonnement à Perspectives chinoises sur le site CEFC : 
 

1. Consultez le site https://www.cefc.com.hk/fr/perspectives-chinoises/sabonner/.  Cliquez 
sur “S’abonner” au milieu de la page.  

 
 
 

2. Choisissez la devise de votre région. 
HKD – pour les abonnées à Hong Kong et à Macao 
EUR – pour les abonnées en Europe, ou dans la zone d’Euro 
USD – pour les abonnées dans les autres régions du monde 

  



3. Choisissez la durée d’abonnement (1 an) ainsi que le type d’abonnement : 
Institutionnel : comprenant les exemplaires papiers et l’accès à l’archive électronique du 
journal.  
Particulier : comprenant les exemplaires papiers et l’accès électronique au journal. 
Électronique seulement : pour les particuliers, comprenant uniquement l’accès 
électronique au journal.  Aucun exemplaire papier ne sera envoyé aux abonnés.  
Cliquez sur “Ajouter au panier” après la sélection. 

 
 
 

4. Vérifiez les informations du panier et cliquez sur “Proceed to checkout”.  

 
  



5. Complétez le formulaire d’abonnement. 
Si vous avez déjà un compte sur notre site, cliquez sur « cliquez ici pour vous connecter » 
et vérifiez les informations présentes sur le formulaire.  
Si vous n’avez pas un compte, complétez le formulaire.  Entrez votre adresse email, 
« Identifiant du compte » et « le mot de passe », votre compte sera créé.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Choisissiez le mode de paiement 
Virement bancaire : Notre RIB ou les informations de notre compte en banque à Hong 
Kong apparaissent sur la page après la sélection. Veuillez réaliser le virement en Euro sur 
notre compte bancaire français. Pour les paiements en USD et HKD, veuillez réaliser le 
virement sur notre compte bancaire à Hong Kong. 
Paiement par chèque : Envoyez un chèque en HKD ou en Euro au CEFC Hong Kong. Nous 
n’acceptons pas les chèques en USD. 
Payzen : Réglez par carte de crédit à travers notre plateforme de paiement partenaire 
« Payzen » 

 
 
N’oubliez pas d’accepter les termes et conditions d’abonnements avant de cliquer sur 
« Commander ».  
 

7. Si vous avez choisi « virement bancaire » ou « Paiement par chèque », veuillez suivre les 
instructions sur notre site et nous envoyer un email, mentionnant le numéro de 
commande, à l’adresse suivante hwu@cefc.com.hk après la transaction afin que nous 
puissions suivre au mieux votre commande.  
 

8. Si vous avez choisi « Payzen », vous serez redirigé sur la page de paiement.  

 
Vérifiez le montant et choisissez le type de carte de crédit.  Veuillez noter que lors du 
débit, le taux de change fera différer le prix affiché lors de votre commande sur notre site 
web de quelques centimes d’euro.  
 
 



9. Entrez les informations de votre carte de crédit. 

 
 

 
10. Après avoir reçu votre demande, le CEFC vous contactera pour confirmer votre commande.  


