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FICHE D’INSCRIPTION GIT ACADEMIE 2017

SOCIETE : ........................................................................................................................................................................... 

Nom & prénom : ............................................................................................................................................................

Pour vous joindre : Tél. ............................................. E-mail ......................................................................................

OUI, je souhaite m’inscrire aux cours de la GIT ACADEMIE 2017 suivants (cours de 8h30 à 
12h) :

>Tout savoir sur la fiche de paie (WinEUR Salaires) :  04/07/17 OU  08/08/17 
 
 > Tout sur la pièce comptable (WinEUR Salaires) :  06/07/17 OU  10/08/17   
 
 > Pour aller plus loin dans les rubriques Salaires (WinEUR Salaires) :  11/07/17 OU  17/08/17

 > Calcul des salaires (WinEUR Salaires) :  18/07/17 OU  24/08/17

 > Révision des bases (WinEUR Salaires) :  25/07/17 OU  29/08/17

 > Bouclement de fin d’année (WinEUR Salaires) :  27/07/17 OU  31/08/17
 
 > NOUVEAU ! Vos données WinEUR au coeur d’EXCEL (cours d’1h30)*:  13/07/17 OU  15/08/17

 > NOUVEAU ! Les paiements avec la norme ISO 20022 :  05/07/17 OU  16/08/17

 > Administration du système :  12/07/17 OU  22/08/17 

 > TVA & application WinEUR :  20/07/17 OU  09/08/17 

 > Outils & astuces pour les utilisateurs M-FILES clients :  19/07/17

 > Tout savoir sur le workflows-Configuration et notification des E-mails dans M-FILES :  23/08/17

> Atelier gestion des mots de passe et des sauvegardes :  26/07/17

COÛT DES COURS :
• Client sous contrat d’assistance GOLD : CHF 190.- /cours par participant

*Nota : CHF 100.-/participant pour le nouveau cours «Vos données WinEUR au coeur d’EXCEL»
• Autre client : CHF 290.- /cours par participant

*Nota : CHF 160.-/participant pour le nouveau cours «Vos données WinEUR au coeur d’EXCEL»

 Fiche à retourner par fax ou e-mail :
Fax +41 22 309 39 89 - vle@git.ch

NOTA : 7 personnes maximum par cours - Cours dispensés chez GIT de 8h30 à 12h
En cas de forte affluence sur certains cours, nous essayerons dans la mesure du possible d’ajouter des dates.
A contrario, en cas de nombre insuffisant de participants sur certaines sessions, nous serions amenés à les annuler
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