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

PITRASC, DIPLÔME DE MANAGER DE
LA LOGISTIQUE ET DE LA SUPPLY CHAIN

Centre de Formation

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
Droits d'inscription (prix hors TVA) :
Pour les membres ABCAL,
AGORIA et Logistics in Wallonia:
c 4.400 € pour le cycle complet (15 jours)
+ e-learning + coaching + inscription à
l’examen ELA
c 870 € par module au choix (2 jours)
+ e-learning, réduction de 50 € pour
chaque module complémentaire

Pour les non-membres:
c 4.900 € pour le cycle complet (15 jours)
+ e-learning + coaching + inscription à
l’examen ELA
c 970 € par module au choix (2 jours)
+ e-learning, réduction de 50 € pour
chaque module complémentaire

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

c AGORIA

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

c Logistics in Wallonia

Adresse privée: .............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal et Localité: ......................................................................... Téléphone:
Entreprise/Organisation:
Fonction exercée:

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

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

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

Adresse professionnelle:

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

Code Postal et Localité:

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

Téléphone: Centrale:

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

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

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

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

Numéro de TVA:

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

(NB: Vérifiez svp la nécessité d’envoi d’un bon de commande!)
c S’inscrit au cycle complet de PITRASC 2017 –

Démarrage le 4 février 2017. Clôture le 2 décembre 2017.
Ou s’inscrit au(x) module(s) suivant(s):

c 1 – Compétitivité par la Supply Chain, la logistique et l’achat samedi 11 et vendredi 24 février
c 2 – Organisation transversale et management humain
c 3 – Gestion collaborative

c 4– Planification des ventes et des opérations
c 5 – Stocks et entrepôts
c 6 – Flux et transport

c 7 – Evaluation et valorisation de la Supply Chain

samedi 11 et vendredi 24 mars
samedi 6 et vendredi 19 mai
samedi 10 et vendredi 23 juin
samedi 9 et vendredi 22 septembre
samedi 7 et vendredi 20 octobre
samedi 18 et vendredi 25 novembre

et s’engage à payer, dès réception de la facture, le montant de …………………………………………………
sur le compte de l’ABCAL: IBAN BE09 0682 1424 6957 - SWIFT (BIC) GKCCBEBB.
Date: ............................................................................................................................ Signature :
(Cachet de l’entreprise)

BULLETIN A RENVOYER AU SECRÉTARIAT DU CENTRE DE FORMATION DE L'ABCAL
A L'ATTENTION DE PASCALE EYSENBRANDS - Rue Louis De Geer, 6 - B-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
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