
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette fiche d’inscription est à compléter et retourner avec votre votre devis signé 5 jours ouvrés avant la 
date de session choisie à commerce@pharmatic.fr  

Aucune participation ne sera validée sans ces éléments 

Une fois votre commande reçue vous recevrez un mail d’invitation avec votre convention 

Les sessions sont effectuées avec 

Vous devez vous assurer de pourvoir utiliser GoToMeeting dans votre environnement 

N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème technique 

Les sessions sont limitées à 6 participants et ne sont pas maintenues en dessous de 3 participants 

Le coût est de 200 €HT par participant 

Fiche à remplir 

Civilité    

Nom  

Prénom  

Tél  

Mail  

Organisme   

Code Postal  

Ville   

 

Souhaite participer à la session de formation de 9h30 à 12h30 du  

☐30/01/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐24/03/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  

☐06/02/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐26/03/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  

☐13/02/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐02/04/2020 : Historique et reporting  

☐20/02/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐07/04/2020 : Historique et reporting  

☐27/02/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐15/04/2020 : Notation  

☐03/03/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐23/04/2020 : Notation  

☐05/03/2020 : Initiation – démarrage – prise en main  ☐28/04/2020 : Publipostage 

☐10/03/2020 : Gestion des offres – Avenants  ☐07/05/2020 : Publipostage  

☐12/03/2020 : Gestion des offres – Avenants   

☐17/03/2020 : Requête et interfaces  

☐19/03/2020 : Requête   

 

Inscription Formation Janv...Mai 2020 

mailto:commerce@pharmatic.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Groupe Achat Solutions 
15 allées Jean Jaurès 
31000 Toulouse 
SIRET : 390 720 563 000 43  
APE : 58 29 C  
N° Agrément Formation : 73.31.07191.31 
Datadock: 003878 
 

Organisme : 
Service : 
Adresse : 
Complément Adresse : 
Code Postal : 
Ville : 

 
Chorus Pro :  
Siret : 
Code Service : 
N°Engagement : 
 

 
Nom du participant :    
Mail du participant :  
 
Formation à distance 
Webinaire eEpicure 
Session de 3 h consécutive 
Forfait par participant HT   200,00 €HT 
TVA         36,00 €HT 
Total TTC      236,00 €TTC 
 

 
 

 

Devis Formation 

WEBINAIRES  

Devis N° P2020-W- 

Bon pour accord 
Date, signature, nom, fonction et cachet de l’entreprise 

 

 

https://www.societe.com/etablissement/pharmatic-39072056300043-1a.html

