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PHARMATHÈQUE
AFTER-WORK

 

A le plaisir de vous convier 
à la soirée AFTER WORK

 
Les facteurs clés d’une 1ère installation réussie 

avec des partenaires locaux 
spécialistes du monde officinal.

AU PROGRAMME 
> La cohérence homme/projet
> Les différents modèles économiques
> L’analyse structurelle d’une officine
> Bien se protéger et penser à l’avenir

LE MERCREDI 21 AVRIL
À 20H30

En vision conférence Webex

Elodie CONQ 
Déléguée Régionale Bretagne

L'UPP Deux Savoie, L'UNIM et ALLIANZ ont le plaisir de vous inviter à un :

« AFTER-WORK PHARMA »

Cet événement sera animé par :

● Thierry ADAM, UNIM

● Béatrice BOUVET, PHARMATHEQUE

● Adrien JOSSERAND, PHARMETUDES

● Alexandre HOUTTEVILLE, ALLIANZ Expertise et Conseil 

  

Le Mardi 03 décembre à 20h00

Restaurant e-Motion

72, Avenue d'Aix-les-Bains

74600 ANNECY - SEYNOD

Programme :

● 20h00 - Apértif-Dégustation & Expériences "Auto" (visite collection d'exception, essais e-driving)

● 21h00 - Protection du Pharmacien & Panorama régional de la cession et transmission Pharmacies 

● 21h30 - Cocktail Saveurs & Ambiance "Place des Lices" ( bistrot-bar et terrains de pétanques) 

● 21h30 - visite collection privée "Autos" d'exceptions 

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès

maintenant en cliquant sur le bouton ci-contre ou en flashant le

QR code.

 Cliquez ici pour

vous inscrire 

* Si le lien ne fonctionne pas, connectez-vous sur http://bmyb.pro/?k=UN0312193200T

La protection de vos données personnelles, Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous proposer des solutions et services qui vous
correspondent. Nous les conservons un an après le présent contact. Vous gardez bien sûr tout loisir dʼaccéder à vos données personnelles, de demander leur
modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données
personnelles pour toute information ou contestation( loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit de nous écrire par mail à 
informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à lʼadresse Allianz - Informatique et Libertés –Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051-92076 Paris La Défense
Cedex. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.

Si vous ne souhaitez plus être sollicité par nos invitations, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message.

Allianz Vie Société anonyme au capital de 43.054.425 € 340 234 962 RCS Nanterre Allianz IARD Société anonyme au capital de 991.967.200 € 542 110 291 RCS
Nanterre Entreprises régies par le Code des assurances - Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Panier Apéritif-Dégustation de vins
et spécialités locales

07 64 56 85 18
conqelodie@pharmatheque.com


