
ADRESSER DIRECTEMENT CE DOCUMENT 
Par courrier à : PHARMÈS, 13 rue de l'Etoile - 75017 PARIS 

Par fax au : 01 48 78 13 24 
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BON DE COMMANDE 
Abonnement annuel à la nouvelle veille de Pharmès  

réunissant Reg’Eval et Med’Eval    
 

 

Nom et Prénom  Société 
Adresse 
Numéro de Téléphone  
Courriel 
 

Souhaite un abonnement annuel à l’espace abonnés de la veille réunissant :  
 Les actualités réglementaires et analyse des textes  (Reg’Eval) 
 Les actualités « Produits » sur les médicaments et les domaines thérapeutiques 

(mise sur le marché, ATU, RTU, remboursement, pharmacovigilance, 
recommandations, etc…) (Med’Eval)  

 Je recevrai chaque semaine, une Newsletter avec l’ensemble des actualités de la semaine.  
 J’accéderai à une base de données permettant de retrouver toute l’actualité règlementaire 

depuis 2007 et toute l’actualité produits (vie des médicaments) depuis 2012 
 Je pourrai créer des alertes personnalisées à la fréquence souhaitée sur les domaines 

thérapeutiques souhaités  
 

Tarifs pour un abonnement annuel : 
◻  1 utilisateur   2 750 € H.T.   3 300 € T.T.C. 
◻  2 à 4 utilisateurs  3 520 € H.T.   4 224 € T.T.C. 
◻  5 utilisateurs et +  4 180 € H.T.   5 016 € T.T.C. 

 

Abonnement faisant l’objet d’une reconduction automatique à son échéance. La résiliation de 
l’abonnement devra intervenir un mois avant l’échéance de l’abonnement par voie postale 
ou par e-mail. 

 
Fait à 
Le 
Signature 
 

CONFIDENTIALITE DES DONNEES 
 

Pharmès est amenée à Collecter des données personnelles (Nom, prénom, entreprise employeur, numéro de téléphone, 
adresse postale et adresse email professionnelle) dans le cadre de son activité de conseil et dans le cadre de l'abonnement 
aux veilles réalisées par PHARMES sur son site internet. Ces données sont uniquement destinées à réaliser les activités 
précitées et à vous adresser les newsletters dans le cadre de vos abonnements. Tous les salariés de Pharmès ont accès à ces 
données qui sont nécessaires à la gestion de ses clients. Ces données sont conservées pendant 10 ans après la fin de la 
relation contractuelle. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en vous adressant 
directement à contact@pharmes.fr. 
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