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Mode de paiement  de  l’Annuaire  
  

Publié une fois par an en français, anglais et coréen, l’annuaire offre 

toutes les informations et contacts des entreprises et individus Membres 

de la FKCCI, mais aussi des informations pratiques sur la France et la 

Corée. L’annuaire de la FKCCI regroupe la grande majorité des 

entreprises françaises implantées en Corée, ainsi que de nombreuses 

entre- prises coréennes dont les activités sont liées au marché français : 

grands groupes, joint-ventures, entrepreneurs, restaurants, start-ups, individuels… Mais aussi les organismes et 

associations français en Corée, ainsi que des institutions coréennes telles que les zones franches, la KBIZ, etc.   
  

 Trilingue (français, anglais, coréen)  /  Parution : chaque printemps  

  

Mode de paiement  

Si vous n’êtes pas membre de la FKCCI et que vous souhaitez commander l’annuaire, merci de nous communiquer vos 

informations à communication@fkcci.com (Nom + adresse + contact) et de faire un virement bancaire ou de venir 

l’acheter directement dans nos bureaux.  

Tarif : 70 000 KRW / 56 EUR  

 

1. Paiement et livraison en Corée :  

Type 
Unit Price 

KRW 
Student 

Tarif 

Shipping Price (Domestic) Total Price (Student) 

Seoul 
Metropolitan 

Provinces 
Seoul 

Metropolitan 
Provinces 

Directory 2017 70,000 ₩ 35,000 ₩ 4,000 ₩ 5,000 ₩ 74,000 (39,000) ₩  75,000 (40,000) ₩  

Directory 2016 35,000 ₩ 17,500 ₩ 4,000 ₩ 5,000 ₩ 39,000 (21,500) ₩ 40,000 (22,500) ₩ 

 

* Tarif étudiant sur présentation de la carte étudiante  

Informations bancaires :  

 Numéro du compte: Shinhan Bank 140-009-492957 FKCCI  

  

2. Paiement depuis un compte bancaire européen et livraison à l’international :  

**Attention, les prix en Wons prévalent sur ceux indiqués en Euro, qui doivent être convertis au taux de change en 

vigueur à date de l’achat. 
 

Type 
Unit Price Shipping Price (International) 

Banking 
fees 

Total Price (Student) 

KRW EUR Normal Express Normal Express 

Directory 2017 70,000 ₩ 56 € 
11 €  

(14,100 ₩) 
20 €  

(26,400 ₩) 
8 € 75 (47) € 84 (56) € 

Directory 2016 35,000 ₩ 28 € 
11 €  

(14,100 ₩) 
20 €  

(26,400 ₩) 
8 € 47 (33) € 56 (42) € 

 

* Tarif étudiant sur présentation de la carte étudiante  

 

Informations bancaires :  

 Bénéficiaire: FRENCH KOREAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (FKCCI) 

 Nom de la banque: Shinhan Bank, Seoul Global Center Branch Seoul Finance Center, 84, Taepyungro 1-ga, Jung-

gu, Seoul 100-768 South Korea 

 Numéro du compte: 180-005-922459  

 Swift Code: SHBKKRSEXXX 

 Numéro du téléphone: +82 2 773 3131 

 

***Attention, veuillez envoyer le montant en Euros (et non en Won) sur ce compte 
Dès réception du virement et de votre mail de contact, nous vous enverrons votre publication.  
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