ABC AL - Association Belge des Cadres d’Achat, de Logistique et de Supply Chain
w w w. a b c a l . o r g

DAP, DIPLÔME D'ACHETEUR PROFESSIONNEL

BULLETIN D’INSCRIPTION SESSION 2018
Droits d'inscription (prix hors TVA) :
Pour les membres ABCAL, AGORIA et Logistics in Wallonia:
c 3.870 € HTVA pour le cycle complet
c 750 € HTVA par module de 2 jours
c Modules de perfectionnement:
825 € HTVA/module

Pour les non-membres :
c 4.250 € HTVA pour le cycle complet
c 825 € HTVA par module de 2 jours
c Modules de perfectionnement:
900 € HTVA/module

Nom: Mme/Mr. ...................................................................................................... Prénom:
Je suis membre: c ABCAL

c AGORIA

.........................................................................................................

Adresse privée: .........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal et Localité:

...............................................................................

Entreprise/Organisation:

GSM:

.................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle:

..................................................................................................................................................................................................................

Code Postal et Localité:

....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone: Centrale:

......................................................................................

Ligne directe: .............................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................... Fax:
Facture à l'attention de:
c
c
c
c
c
c
c

...............................................................................

....................................................................................................................

Numéro de TVA:

.....................................................................................

s’inscrit au cycle complet du DAP 2018 – Diplôme d'Acheteur Professionnel
s’inscrit au module de base 1 – Les achats dans la supply chain et la création de valeur globale
s’inscrit au module de base 2 – Le processus des achats et les nouveaux rôles de l’acheteur
s’inscrit au module de base 3 – Rédiger un cahier des charges et la gestion de la qualité
s’inscrit au module de base 4 – Marketing des marchés fournisseurs et aspects juridiques des achats
s’inscrit au module de base 5 – Les achats CAPEX et la gestion des approvisionnements
s’inscrit au module de base 6 – Analyse financière de l’impact des achats sur le BFRE de l’entreprise
et les modes de paiement internationaux en relation avec les incoterms

Modules de perfectionnement (facultatifs):
c s’inscrit au module de perfectionnement 1 – Les techniques de négociation des achats
c s’inscrit au module de perfectionnement 2 – Les nouvelles techniques d’achats et les achats durables
c s’inscrit au module de perfectionnement 3 – La gestion des contrats
c s’inscrit au module de perfectionnement 4 – Approfondissement des achats CAPEX et des achats dans les projets
et s’engage à payer, dès réception de la facture, le montant de ........................................................................sur le compte
de l’ABCAL: 068-2142469-57 - IBAN BE09 0682 1424 6957 - SWIFT (BIC) GKCCBEBB.
c J'autorise l'ABCAL à me contacter avec les informations mentionnées ci-dessus pour m'informer des prochaines activités. Conformément à la nouvelle règlementation RGPD, nous avons mis à jour notre politique
de traitement des données personnelles (www.abcal.org).
Date:

.............................................................................................................................

Signature :
(cachet de l’entreprise)

BULLETIN A RENVOYER AU SECRÉTARIAT DU CENTRE DE FORMATION DE L'ABCAL
A L'ATTENTION DE PASCALE EYSENBRANDS - CEI2 - Rue Louis De Geer, 6 - 1348 Louvain-la-Neuve
TÉL : 010/39 00 57 – FAX: 010/ 39 00 01 – E-MAIL : info@abcal.org - Inscription également sur le site : www.abcal.org

