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De: __________________________________________________________________________ 
 

Tél. ________________________   E-mail: __________________________________ 
 

Course title:     CSSC COURSE (Certifié en entrepôts et contrôle des stocks) 
 

Duration:          12 sessions 3-hour chacun 

Place:                En direct en ligne   
________________________________________________________________________________ 
 
Participants 

Prénom et Nom Portable E-mail Notes 

    

    

    

    
 
Prix pour participant: 3000 euro + TVA (si applicable). 
Le prix ci-dessus comprend: les fraix d’examen, une livre d’environ 471 pages. 
  

Tous les prix sont hors TVA, selon la loi italienne n. 190/2014, art. 1, commas 54-89 
 
L'annulation éventuelle doit être envoyée par E-mail ( info@lovecchioconsulting.it  ) au moins sept (7) jours calendaires avant la date du 
cours. Pour toute annulation après la condition ci-dessus, seulement 50% du prix total sera remboursé. 
 
 

Modalités de paiement 
50 % à la signature du contrat; 50 % avant la fin du cours. 

− Virement bancaire à  “Lovecchio Giuseppe”   
Banque: INTESA SAN PAOLO Bureaus à Monopoli –  IBAN: IT79 R030 6941 5741 0000 0006 608.  
SWIFT/BIC: BCITITMM 

Donneés de facturation 
 
Prénom et Nom: ______________________________________   Societé: ____________________________________ 
 
Rue ________________________________   Code postal__________  Ville_________________ Pays_______ 
 
Tél._______________________   E-mail__________________________________________ 
 
TVA N.___________________________    Code fiscal __________________________________ 
 
SDI code (si italien) ____________________ E-mail PEC (si individuel __________________________________ 
 
Selon la loi italienne D. Lgs. 196/03, et le règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 
(«GDPR») et les modifications et intégrations ultérieures, les données personnelles seront traitées pour des informations sur les services 
newsletters, sms, e-mail, courrier, contacts téléphoniques, publicités et promotions, requête de satisfaction client sur la qualité des services 
proposés et pour les aspects administratifs. Vos données seront transmises à www.vcare.international basé au Canada pour vous inscrire à 
ce cours et aux examens. Pour toute communication, annulation, etc., envoyez un E-mail à: info@lovecchioconsulting.it .  
Plus d'informations sur: https://www.lovecchioconsulting.it/privacy.php  
 
 
Lieu et date                                                            Signature du Client 
 
_________________________  __________________________________ 
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De: __________________________________________________________________________ 
 

Tél. ________________________   E-mail: __________________________________ 
 

Course title:     CSSC COURSE (Certifié en entrepôts et contrôle des stocks) 
 

Duration:          10 heures 

Place:                Enregistré en ligne  - seulement en anglais 
- Disponible 100% en ligne sur demande, à tout moment 
- Accès aux cours sans aucune limite, n'importe où et avec contrôle de vitesse 
- Des révisions sans aucune limite, afin de bien comprendre les concepts et assurer une bonne préparation à l'examen final 
- Faites des pauses, des répétitions, prenez des notes et posez des questions 
- Chaque module a un instructeur virtuel qui apparaît dans les vidéos 
-  L'accès au cours en ligne a une durée de 60 jours. 

______________________________________________________________________________ 
 
Participants 

Prénom et Nom Portable E-mail Notes 

    

Prix pour participant : 2000 euro   
- Accès à des cours virtuels dirigés par un instructeur (durée : dix heures) 
- Cahier de connaissances CSSC 
- Examens pour chaque module 
- Examen final de certification 
- Un examen de certification final supplémentaire gratuit, si nécessaire 
- Certificat final après réussite de l'examen 
 Tous les prix sont hors TVA. 
L'annulation éventuelle doit être envoyée par E-mail ( info@lovecchioconsulting.it  ) au moins sept (7) jours calendaires avant la date du 
cours. Pour toute annulation après la condition ci-dessus, seulement 50% du prix total sera remboursé. 
 
 

Modalités de paiement 
50 % à la signature du contrat; 50 % avant la fin du cours. 

− Virement bancaire à  “Lovecchio Giuseppe”   
Banque: INTESA SAN PAOLO Bureaus à Monopoli –  IBAN: IT79 R030 6941 5741 0000 0006 608.  
SWIFT/BIC: BCITITMM 

Donneés de facturation 
 
Prénom et Nom: ______________________________________   Societé: ____________________________________ 
 
Rue ________________________________   Code postal__________  Ville_________________ Pays_____________ 
 
Tél._______________________   E-mail__________________________________________ 
 
TVA N.___________________________    Code fiscal __________________________________ 
 
SDI code (si italien) ____________________ E-mail PEC (si individuel __________________________________ 
Selon la loi italienne D. Lgs. 196/03, et le règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 
(«GDPR») et les modifications et intégrations ultérieures, les données personnelles seront traitées pour des informations sur les services 
newsletters, sms, e-mail, courrier, contacts téléphoniques, publicités et promotions, requête de satisfaction client sur la qualité des services 
proposés et pour les aspects administratifs. Vos données seront transmises à www.vcare.international basé au Canada pour vous inscrire à 
ce cours et aux examens. Pour toute communication, annulation, etc., envoyez un E-mail à: info@lovecchioconsulting.it .  
Plus d'informations sur: https://www.lovecchioconsulting.it/privacy.php  
Lieu et date                                                            Signature du Client 
 
_________________________  __________________________________ 
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