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COMMENT S’INSCRIRE A NOS PROGRAMMES 2019 ?

En ligne sur notre site

https://www.probioqual.com

Sur notre site avec vos identifiants dans l’accès réservé aux inscrits, menu « Inscriptions », vous avez
accès à votre bulletin d’inscription personnalisé (un guide d’inscription en ligne est disponible).
Il vous suffira alors de :
- Vérifier et éventuellement modifier vos coordonnées.
- Indiquer les programmes commandés, le total de la commande se calculera
automatiquement.
- Valider les Conditions Générales de Vente.
- Joindre au format PDF, suivant le cas soit le Bon de Commande (laboratoires publics), soit
la copie de votre règlement par virement ou de votre chèque (laboratoires privés).
- Imprimer le « résumé de votre commande », le vérifier, dater, signer.
- Nous retourner l’ensemble de ces documents sans délai par mail en PDF ou par courrier
postal si vous payez par chèque.
- Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription.
Si vous choisissez de vous inscrire par Internet,
MERCI de NE PAS envoyer votre bulletin par courrier.

Par courrier postal
Remplir avec soin le bulletin d’inscription personnalisé que vous avez reçu par courrier postal :
Une fiche d’inscription par site géographique réalisant les analyses.
-

Vérifier toutes vos coordonnées (postales, e-mail…), éventuellement indiquer les corrections.
Pour chaque programme choisi, indiquer dans la case  prévue à cet effet la quantité désirée.
Calculer le total de votre commande auquel vous ajouterez les éventuels frais de port.
Dater, signer et retourner le bulletin ORIGINAL par courrier postal UNIQUEMENT.
NE PAS FAXER.
Joindre soit votre Bon de Commande, soit votre règlement.

Votre bulletin sera scanné, il est donc important de le remplir correctement
et de nous retourner TOUTES les pages.

Quelle que soit la méthode d’inscription choisie nous vous rappelons que :
Enregistrement en priorité des dossiers complets par date de réception.

Date limite de réponse le 5 octobre 2018
Après cette date, nous ne pourrons accepter les inscriptions que dans la mesure des stocks disponibles.
ProBioQual propose des programmes de Contrôle de Qualité des analyses de Biologie médicale depuis 1972

