
 Je participe à l’Observatoire Economique des Cliniques Privées Françaises en envoyant mon dossier 
complet mais je ne commande rien. 

Signature et cachet de l’Établissement : 
 
Date : 
 
Le chèque de règlement doit être joint à ce document 
Une facture vous sera adressée dès réception de ce document. 

Vos coordonnées :  

 

 

 

TOTAL H.T. 

T.V.A. 20% 

TOTAL T.T.C. 

 Je participe à l’Observatoire Economique des Cliniques Privées Françaises en envoyant mon dossier 
complet et je commande (au choix) : 

  Le Dossier complet : 
�Dossier général + 
�Dossier personnalisé +   
�Dossier « Le coût du Bloc »    1 395 €HT _________________ 

    

  Dossier général + 
Dossier personnalisé       995 €HT _________________ 

  Le dossier personnalisé sur les performances de mon établisse-
ment face aux établissements comparables.  
Toutes les données du secteur et la synthèse des résultats.    

  

  Option :    

     mon dossier personnalisé en pdf         50 €HT _________________ 

      

   
Le dossier général seulement        695 €HT _________________ 

       

Le dossier personnalisé sur les performances de mon établisse-
ment face aux établissements comparables.  
Toutes les données du secteur et la synthèse des résultats.   
L’analyse des coûts de fonctionnement de mon bloc.  

 Je ne renvoie pas mon dossier mais je commande le dossier général : 

  
Le dossier général seulement       895 €HT _________________ 

 

   Toutes les données du secteur et la synthèse des résultats.    

 
Nom : ____________________________________________ 

 
Fonction : _________________________________________ 

Établissement : ________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________ Ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ Fax :  _____________________________________________ 

e-mail :  _______________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________ 

CONCURRENCE ET TECHNIQUES COMPARATIVES CONSEIL 

S.A.R.L. au capital de 7.622,45 € - BUREAUX : 38 Boulevard de Courcelles 75017 PARIS 

RCS Paris B 391 866 217 - SIRET 391 866 217 00022 -  N° TVA Intracommunautaire FR 82 391 866 217 

BUREAUX : 38 Boulevard de Courcelles — 75017 PARIS 
Tél. : 01.47.54.95.69 — Fax : 01.47.54.95.09 
e-mail : info@ctc-conseil.com  

L’Observatoire Économique  
des Cliniques Privées Françaises 
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BON DE COMMANDE 

 


