
* Ce tarif d’abonnement est valable si la réalisation du programme DPC est effective dans les 4 mois à compter de la date de  souscription. La société Newsmed se réserve le droit de 
suspendre l’abonnement au catalogue des e-formations au-delà de cette date si l’apprenant n’a pas rempli son bilan DPC en ligne. Offres valables jusqu’au 31/12/2015. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, 
vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible 
votre référence client. TVA incluse : 20 %. Les e-formations du Moniteur des pharmacies sont une marque déposée de Newsmed – Immeuble Le Berkeley – 19-29 rue du Capitaine 
Guynemer – 92903 Paris La Défense Cedex. Société par actions simplifiée de 50 000 € - RCS Paris 790 007 983 - N° de TVA FR 69 790 007 983. 

                   

 
Offre EvoluPharm / Le Moniteur des pharmacies 

 
Le Moniteur des pharmacies propose aux adhérents d’EvoluPharm une offre complète de formation en ligne, 
permettant au titulaire de valider son DPC et de former l'ensemble de son équipe (pharmaciens, 
préparateurs) avec les e-Formations du Moniteur des pharmacies. 
 
Titulaire : Je choisis mon programme DPC ci-dessous.  
 
  « Pathologies et traitements : Asthme » - réf. n°11541500003 

  « Série Pathologie : Cancer du sein et cancer de la prostate » - réf. n°11541500014  

  « Contraception » - réf. n°11541500004  

  « Diabète de type 1 et diabète de type 2 » - réf. n°11541500002  

  « Série : Médication Familiale : Rhinite et conjonctivite allergiques» - réf. n°11541500015  

  « Série : Médication Familiale : Rhume » - réf. n°11541500011  

  « Série : Médication Familiale : Diarrhée aigüe et symptômes associés » - réf. n°11541500018 
Le titulaire engagé dans une démarche de DPC en e-learning reçoit de la part de l’OGDPC une indemnisation forfaitaire de  
330 € s'il termine et valide son programme de DPC, et remplit son bilan de DPC sur le site du Moniteur des pharmacies dans les 3 mois 
à compter de la date d’inscription. 
 
Titulaire et son équipe :  
  Abonnement aux e-Formations : tarif préférentiel à 275 € HT au lieu de 588  € HT  
(+ frais de dossier offerts). Montant à régler : 330 € TTC par chèque à l’ordre du Moniteur des pharmacies. 
Offre valable 1 an, mot de passe individuel et certificat de suivi de formation pour chaque apprenant. 
Vous serez contacté par mail pour inscrire l’ensemble de votre équipe. 
 
Je complète le formulaire ci-dessous (à renvoyer avec le règlement) à : NEWSMED Formation – 
Chantal Maliapin - 19/29 rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris La Défense 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA PHARMACIE 

Nom de la pharmacie : …................................................................................................................................... 

Adresse : …........................................................................................................................................................ 

Code Postal : ….................................. Ville : …............................................................................................... 

Téléphone : …............................................................   Fax : …………………………………………………….. 

TITULAIRE 

Nom : ......................................................................... Prénom : …................................................................. 

Nom de naissance : ................................................... Date de naissance : …................................................ 

Courriel : …................................................................. N° RPPS : …................................................ 
 
 
 En cochant cette case, je reconnais avoir pris pleinement connaissance des Conditions Générales de Vente du Moniteur des 
pharmacies, ainsi que des Conditions d’Utilisation du site Le Moniteur des pharmacies.fr, et les avoir acceptées sans restriction. 
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Extrait des Conditions Générales 
de Vente  
 
Les présentes Conditions Générale de Vente régissent les 
rapports entre : 
 
 
D’une part, la société Newsmed, SAS au capital de 50 
000€ dont le siège est à Courbevoie, 10-12 avenue de 
l’Arche, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés 790007983.  
Ci-après l’éditeur,  
 
Et d’autre part, le client, personne morale ou physique, 
signataire du présent bulletin  d’inscription. 
Ci-après le client,  
 
L’éditeur a pour activité notamment la vente d’ouvrages, 
d’abonnements et de formations dans le secteur de la 
santé.  
 
Le présent document ne fait état que d’une partie des 
conditions de vente applicables entre les parties.  
Le client peut consulter l’intégralité du document sur le 
stand, et sur le site internet 
www .lemoniteurdespharmacies.fr.  
La signature du contrat implique l’acceptation sans 
réserve de l’intégralité des conditions de vente tant 
générale que particulière.  
 
ARTICLE 1 : OBJET 
Les présentes conditions générales et les dispositions 
particulières applicables selon le bien ou service acquis, 
régissent les conditions dans lesquelles sont souscrits les 
produits élaborés et commercialisés par l’éditeur, de la 
commande à la livraison, en passant par l’utilisation et le 
paiement par le client. Les présentes conditions générales 
de vente sont applicables à toutes les ventes de biens ou 
services par le biais du Site 
www.lemoniteurdespharmacies.fr ou par un autre moyen 
de commercialisation.  
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes 
conditions générales de vente avant la validation de la 
souscription au sens de l’Article 4 des présentes 
Conditions.  
 
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE. 
Le présent contrat entre en vigueur à la date de validation 
de la commande telle que définie à l’Article 3 du présent 
document ou de signature du bon de commande.  
L’éditeur se réserve le droit de modifier à tout moment les 
présentes conditions générales de vente en publiant une 
nouvelle version sur le site. Les conditions générales de 
vente sont celles en vigueur à la date de validation de la 
commande ou de signature du bon de commande. 
 
ARTICLE 3 DROIT DE RETRACTATION  
Cet article s’applique exclusivement dans l’hypothèse 
d’un salon, ou d’une foire.  
 
Le client consommateur, conclut le présent contrat sur un 
salon ou une foire. Conformément à la législation en 
vigueur il ne peut bénéficier d’un délai de rétractation.  
 
 
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DU CLIENT 
Il appartient au Client de veiller à ce que les données 
transmises soient exactes et à jour, ne portent pas 
atteinte à des tiers ou à leurs droits, soient conformes à la 
réglementation applicable en vigueur et ne soient pas 
susceptibles de porter atteinte au Site ou à son contenu 
notamment en termes d’intégrité. 
Notamment, le Client s’interdit de  
-communiquer des informations : fausses, imprécises, 
mensongères, diffamatoires, médisantes ou 
calomnieuses, portant atteinte aux droits d’auteurs, aux 
droits des brevets, aux droits des marques, aux secrets de 
fabrication, aux autres droits de propriété intellectuelle, au 
droit de divulgation ou à la vie privée des tiers ; qui 
enfreignent la loi française et/ou applicable ; qui 
contiennent des virus, chevaux de Troie, "worms", bombe 
à retardement, "cancelbots" ou tout autre programme 
informatique visant à endommager ou à intercepter 
clandestinement tout système informatique, données ou 
informations nominatives. 
-transmettre, diffuser, éditer, publier ou rendre accessible 
tout contenu qui pourrait être constitutif, sans que cette 
liste soit limitative, d'incitation à la réalisation de crimes 
et délits ; de propagation de fausses nouvelles ou 
d'informations financières couvertes par le secret, de 
même que tout contenu destiné à représenter ou 
proposer à la vente des objets et/ou des ouvrages, des 
logiciels, des contenus interdits par la loi ou portant 
atteinte aux droits de tiers ; d'atteinte à l'autorité de la 
justice ; d'atteinte à la vie privée, à la protection des 
données personnelles ou au secret des correspondance ; 
de divulgation d'informations couvertes par un secret 
relatives, notamment à l'adoption plénière, à un procès en 
cours, au suicide, ou à la santé d'un tiers, ou à une 
situation patrimoniale ou financière individuelle couverte 
par le secret ou par le droit à l'intimité de la vie privée ; ou 

encore d'acte mettant en péril des mineurs notamment 
par la fabrication, la transmission, la diffusion ou 
l'accessibilité de messages à caractère violent ou 
pornographique, de nature à porter atteinte à la dignité 
humaine ou de nature à permettre la fabrication 
d'explosifs 
-tenter d'induire en erreur d'autres utilisateurs en 
usurpant l'identité ou une dénomination sociale ou en 
portant atteinte à l'image ou à la réputation d'autres 
personnes et/ou en se faisant passer pour un tiers ou 
pour un employé, un service habilité ou un affilié de 
Newsmed; 
- falsifier des données, messages ou documents, des 
entêtes de messages ou de données d'identification ou de 
connexion au Site ou manipuler de toute autre manière 
un code d’accès ; 
-perturber, ralentir, bloquer ou altérer le flux normal des 
données échangées dans le cadre du Site ; 
-accéder frauduleusement, se maintenir, entraver ou 
perturber les systèmes d'information de Newsmed et 
notamment les serveurs, les réseaux connectés au Site, ou 
refuser de se conformer aux conditions requises, aux 
procédures, aux règles générales ou aux dispositions 
réglementaires applicables aux réseaux. 
Newsmed se réserve, en toutes hypothèses la possibilité 
d’exclure, temporairement ou définitivement, un Client 
qui violerait les présentes sans préjudice aux autres droits 
de Newsmed. 
Cette faculté pourra être exercée à tout moment sans 
préavis, ni formalité, ni formalité préalable et sans que 
cela ne donne droit à indemnisation d’aucun préjudice, 
notamment perte de bénéfice, d’activité ou de chance, de 
suspendre et/ou supprimer, tout code d’accès, voire tout 
accès au Site. Le Vendeur informera le Client, néanmoins 
et par tout moyen, des suites de telles mesures. 
 
ARTICLE 5 : TARIFS : 
Le Prix des biens et services vendus sur le site est indiqué 
par prestation et par référence. Les tarifs des prestations 
sont indiqués en Euros HT.  La TVA applicable aux tarifs 
indiqués est celle en vigueur au jour de la facturation 
Au moment de la validation de la Commande, le prix à 
payer s’entend du Prix Total (incluant les taxes et 
éventuels frais de dossier). Les frais de télécommunication 
inhérents à l’accès au Site restent à la charge exclusive du 
Client. La durée de validité des offres et Prix est 
déterminée par l’actualisation du Site.  
 
ARTICLE 6 : MODALITE DE PAIEMENT  
Le paiement du Prix Total par le Client s’effectue par 
l’intermédiaire de l’un des moyens de paiement suivants : 
carte bancaire hors American Express et chèque. 
La transaction est immédiatement débitée sur la carte 
bancaire du Client après vérification des données de celle-
ci, à réception de l’autorisation de débit de la part de la 
société émettrice de la carte bancaire utilisée par le Client.  
Conformément à l’article L132-2 du Code monétaire et 
financier, l’engagement de payer donné au moyen d’une 
carte de paiement est irrévocable. En communiquant les 
informations relatives à sa carte bancaire, le Client 
autorise le Vendeur à débiter sa carte bancaire du 
montant correspondant au Prix Total.  
A cette fin, le Client confirme qu’il est le titulaire de la carte 
bancaire à débiter et que le nom figurant sur la carte 
bancaire est effectivement le sien. Le Client communique 
les seize chiffres et la date de d’expiration de sa carte bleue 
ainsi que le cas échéant, les numéros du cryptogramme 
visuel.  
Dans le cas où le débit du Prix Total serait impossible, la 
Vente en ligne serait immédiatement résolue de plein 
droit et la Commande serait annulée.  
Le vendeur met en œuvre tous les moyens pour assurer la 
confidentialité et la sécurité des données transmises sur le 
Site. 
 
ARTICLE 7: CONFIDENTIALITE 
En sa qualité d’administrateur, Newsmed peut accéder au 
compte du client. Toute information relative au client et à 
l’utilisation qu’il effectue de ses services ne peut être 
utilisée par Newsmed qu’aux fins d’amélioration de ceux-
ci, afin de protéger le site et ses composants contre les 
utilisations listées à l’article 5 du présent document.  
 
ARTICLE 8 : NON PAIEMENT 
En cas de non paiement des sommes dues, et si le Client 
est un professionnel, qualification exclusive de celle de 
consommateur, le professionnel sera débiteur de plein 
droit à l’égard du Vendeur d’une indemnité forfaitaire de 
40 € pour frais de recouvrement, en sus des indemnités 
de retard. Toutefois, dans l'hypothèse ou les frais de 
recouvrement exposés seraient supérieurs à 40€, 
Newsmed pourra demander une indemnisation 
complémentaire sur justification.  
En sus de cette indemnité forfaitaire, que le Client soit 
professionnel, ou consommateur, en cas de somme non 
payée dans les délais prévus, cette dernière sera 
productive d’intérêts au taux légal jusqu’au paiement 
intégral de la totalité des sommes dues, intérêts compris. 
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et/ou 
les intérêts au taux légal sont exigibles dès le premier jour 
de retard sans qu’une mise en demeure ou un quelconque 
rappel soit nécessaire  
Le Client ne pourra invoquer quelque cause que ce soit 

pour différer ou modifier les conditions de paiement.  
 
En cas de défaut de paiement dans les délais prévus et 48 
heures après une mise en demeure restée infructueuse, 
Le Vendeur aura la faculté d’exiger le paiement immédiat 
du solde restant dû, de suspendre l’accès aux prestations, 
sans préjudice de demander des dommages et intérêts 
et/ou la résiliation ou résolution du contrat. 
 
ARTICLE 9: PROPRIÉTÉS 
Les contenus, le graphisme, et l’arborescence du site et de 
ses composants divulgués par Le Vendeur sont protégés 
par le code de la propriété intellectuelle ainsi que toutes 
les normes internationales applicables et constituent la 
propriété exclusive de Newsmed.  
 
ARTICLE 10: INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 
Le Client consent à communiquer des données 
individuelles à caractère personnel, il dispose d'un droit 
individuel d'accès, de retrait et de rectification de ces 
données dans les conditions prévues par la loi n∞ 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Le Client doit adresser toute demande écrite 
à l'adresse suivante webmaster@newsmed.fr  

A l'occasion de la création de son compte client sur le Site, 
le Client aura la possibilité de choisir s'il souhaite recevoir 
des offres du Vendeur et de ses partenaires. 
 
ARTICLE 11 LOI APPLICABLE 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre Le 
Vendeur et ses Clients relèvent de la Loi française. 
 
ARTICLE 12 ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable 
seront de la compétence exclusive des juridictions de 
Paris, et ce quel que soit le siège ou la résidence du Client, 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera 
pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour 
lequel les règles légales de compétence matérielle et 
géographique s’appliqueront.  
La présente clause est stipulée dans l’intérêt de la société 
NEWSMED qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui 
semble. 
 
    
  Mise à jour le 16 mars 2015. 

 

http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/
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