BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À RÉSEAU HÔPITAL & GHT
Nom et Fonction ………………………………………………………………..
Raison sociale ………………………………………………….………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….....
Code postal ………………………… Ville ………………………………………………………………………..
Téléphone ………………….…………… Mail ………………………………………………………………….…

SOUSCRIT À RÉSEAU HÔPITAL & GHT
Forfait comprenant
• La création d’une page de présentation de l’hôpital ou du GHT sur le site https://www.reseauhopital-ght.fr/
• La rédaction d’actualités relatives à l’établissement et leur mise en ligne sur le site, leur diffusion
dans la newsletter et leur reprise sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), à raison d’un
minimum de 6 articles par an.
• La sélection des sujets est faite en accord avec la direction générale ou le responsable de
communication de l’établissement et la rédaction des articles est effectuée à partir des informations
fournies par l’établissement.
Clause de confidentialité : RÉSEAU HÔPITAL & GHT s’engage à garder strictement secrète toute
information confidentielle communiquée par le souscripteur. Est considérée comme confidentielle, toute
information définie explicitement comme telle par le souscripteur.
Clause de validation : Toute information émanant du souscripteur, publiée sur le site, aura
impérativement été validée par celui-ci.
Abonnement annuel
TVA 20%

3 900,00 euros
780,00 euros

MONTANT TOTAL

4 680,00 euros

Période de validité de la souscription : Un an à partir de la date d’émission de la facture.
Conditions de règlement : Les abonnés se libéreront de la somme due, dans un délai de 45 jours à
réception de la facture, par virement. La newsletter de RESEAU HOPITAL & GHT sera envoyée par
mail aux responsables de l’établissement ainsi qu’à toutes les personnes désignées par le signataire.
La newsletter sert de justificatif.
Conditions de renouvellement : La présente souscription est renouvelable chaque année à son
échéance, par tacite reconduction sauf dénonciation, au moins trois mois à l’avance, par l’une ou l’autre
des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Date

Signature et tampon

RÉSEAU HÔPITAL & GHT – 1, rue Augustine Variot – 92245 Malakoff Cedex – +33 (0)1 78 12 21 92
infos@reseau-hopital.fr

