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Dates et lieu de la formation :  

19 et 20 Juin 2019 
À l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé Anfa City 

Bd Mohammed Taieb Naciri, Hay Hassani. 82403 Casablanca, Maroc. 
 
 

1. Entreprise ou organisme inscrivant le(s) participant(s) 

 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville et Code postal : ………………………………………………………………………………………………… 

    Personne chargée du dossier d’inscription pour l’envoi des convocations, documents et Factures : 

  Nom : Prénom : Fonction : 

Tel : Fax : E-mail : 

 

2. Participant(s) 
 

Nom et prénom Fonction E-mail 

   

   

   

   

   

 

3. Frais d’inscription*  

 

7000 DH HT/Personne si inscription avant le 30 Mai 2019,  

8000 DH HT/Personne si inscription après le 30 Mai 2019. 

*Déjeuners et pauses café inclus, Support de formation et Attestation universitaire 

 

Montant total à payer : ……………… x …… = ……………… DH HT soit ……………… DH TTC 

Je déclare avoir pris connaissance de vos conditions 

générales d’inscription et les accepte sans réserve 

 

 

 

 

 

 

 

Date, signature et cachet de l’entreprise 
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Conditions générales d’inscription  
 
 

1. Inscription 

Les demandes d’inscription sont effectuées en retournant le bulletin d’inscription, dûment renseigné et 

signé, à : contact@hcspharma.com et/ou contactpharmacie@um6ss.ma  

Le bulletin d’inscription, daté, signé par une personne habilitée et revêtu du cachet de l’entreprise ou de 

l’organisme vaut, pour Health Care Solution (HCS), un bon de commande ; il peut être accompagné du 

bon de commande de l’entreprise ou de l’organisme inscrivant ses collaborateurs. 

 

2. Confirmation d’inscription 

A la réception de la demande, une confirmation de l’inscription est adressée au demandeur, Sinon, ce 

dernier est informé qu’il est mis sur la liste d’attente, ou une inscription dans une autre session similaire 

lui est proposée. 

 

3. Propriété intellectuelle et responsabilité 

La reproduction, la diffusion ou la communication au public de documents sans l’autorisation préalable 

de HCS est constitutive de contrefaçon et passible aux dispositions légales applicables. 

 

4. Coût de la formation 

3500 DH HT/Jour de formation/Participant si inscription et confirmation avant le 30 Mai 2019. 

4000 DH HT/Jour de formation/Participant si inscription et confirmation après le 30 Mai 2019. 

Le prix couvre les frais pédagogiques, la restauration, les pauses café et la documentation fournie. 

 

5. Paiement 

Le paiement s’effectue soit par : 

✓ Chèque au nom de Health Care Solution ; 

✓ Versement au compte bancaire de Health Care Solution N° : 022 780 000 163 00 278847 51 74. 

En cas d’annulation, 6 jours ou moins, avant la date de la formation, HCS se réserve le droit de retenir 

100 % du montant de la formation. 

 

6. Facturation et attestation de formation 

La facture est envoyée au client à l’issue de la formation.  

L’attestation de formation est remise aux participants ayant rempli les conditions de présence et 

d’évaluation de la formation. 
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