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Mode de paiement 

du magazine Corée Affaires 
Seul magazine bilingue français / coréen, publié tous les trois mois, Corée Affaires propose un ensemble 

d'informations relatives à la communauté et aux relations franco-coréennes avec l'actualité de la FKCCI, 

l’information économique, commerciale, technologique et culturelle du moment et un dossier 

spécial qui traite plus en profondeur d’un sujet d’actualité en Corée. 

⚫ Parution : Semestriel (juillet et décembre)  

 

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: 10 000 KRW / 8 EUR 
 

1. Paiement et livraison en Corée : 

Type Unit Price KRW 

Shipping Price (Domestic) Total Price 

Seoul 
Metropolitan 

Provinces 
Seoul 

Metropolitan 
Provinces 

Corée Affaires 10,000 ₩ 3,000 ₩ 5,000 ₩ 13,000 ₩  15,000 ₩ 
 

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 

KRW EUR Express Express 

Corée Affaires 10,000 ₩ 8 € 
13 €  

(16,700 ₩) 
8 € 29 € 

 
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 de 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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