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Non-médecins Ergothérapie 
Conseils nutritionnels
Sage-femme
Logopédie
Soins
Physiothérapie
Organisations d’aide et de 
soins à domicile
Autres prestataires de soins

2. Domaine d'activité
Médecin 
Chiropraticien 
Radiologue 
Dentiste

Laboratoire
Hôpital

Médecins

Institutions

Inscription vérification de solvabilité

1. Type de client
Je suis un nouveau client:    CHF 5.00 / Mt.

Je suis déjà client du «MediPort»:   CHF 5.00 / Mt.

Je suis déjà client du «Réseau MediData»: CHF 0.00 / Mt.

3. Sélection de produits
Sélectionnez le modèle qui vous convient (XS-XL). Les prestations sont fournies dans le cadre d’un 
abonnement mensuel. Plus le nombre de demandes comprises est élevé, et plus vous profitez d’un prix 
intéressant.

(Prix hors TVA)
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RCC (si disponible):

Lieu:
Liechtenstein 

GLN: 
Personne / Organisation: 
Adresse:
Complément d’adresse (optionnel): 
NPA: 
Pays: Suisse 
Téléphone: E-mail:

L'administrateur est simultanément notre interlocuteur et peut gérer les utilisateurs et produits.

Civilité:  Madame Monsieur 
Prénom: 

Titre (optionnel): 
Nom:

Mobile:   Vous recevez un SMS pour l'inscription.
E-mail:
Langue: DE FR IT

L'adresse de facturation est la même que celle du partenaire contractuel.

Merci d'envoyer la facture directement à l'adresse suivante:
Personne / Organisation:
Adresse:
Complément d’adresse (optionnel):

Lieu:
Liechtenstein

NPA: 
 Pays:   Suisse 
Téléphone:

4. Partenaire contractuel

5. Interlocuteur (administrateur)

6. Adresse de facturation

E-mail:



Inscription vérification de solvabilité PUBLIC, version 1.0, 15.05.2020 3 / 3 

Vous trouverez le rapport contractuel entre vous et MediData sur www.medidata.ch/
support-technique/centre-de-telechargement. Il réglemente les contrats suivants:

• Le contrat participant au réseau MediData est la base d'accès au réseau MediData.
• Il est complété du contrat produit Vérification de solvabilité, qui traite exclusivement du

produit. Les CGV et le SLA (Service Level Agreement) font partie intégrante du contrat
de participation et du contrat produit.

Je confirme par la présente avoir pris connaissance des contrats susmentionnés et 
accepter leur contenu en tant que personne habilitée à signer.

Prénom: Nom:

Merci d'envoyer le PDF rempli par e-mail à l'adresse: sales@medidata.ch

Souhaitez-vous nous communiquer la date souhaitée pour l'installation ou une autre information?

7. Clauses contractuelles

Date: 

https://www.medidata.ch/md/web/fr/support-technique/centre-de-telechargement/
https://www.medidata.ch/md/web/fileadmin/doc/Download_Center/Produkte_und_Loesungen/Leistungsabrechnung/B_Vertrag_AGB_fr.pdf
https://www.medidata.ch/md/web/fileadmin/doc/Support/SLA_2019_08_01_fr_Version_1.4.pdf
https://www.medidata.ch/md/web/fileadmin/doc/Download_Center/Produkte_und_Loesungen/Bonitaetspruefung/B_MDN-Vertrag_Bonitaetspruefung_fr.pdf
https://www.medidata.ch/md/web/fileadmin/doc/Download_Center/Produkte_und_Loesungen/B_MDN-Vertrag_Teilnehmervertrag_fr.pdf
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