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Madame, Monsieur le Pharmacien, 

L’UPHOC a le plaisir de vous proposer, en partenariat avec la société CABRI.EU, 

une offre exceptionnelle et complète comprenant un audit de sécurité de votre officine 

ainsi que l’exercice de la fonction de Délégué à La Protection des Données (DPO - 

RGPD). Ceci vous permettra de répondre à vos obligations RGPD. 

Le financement de la consultance de cybersécurité de CABRI.EU peut être pris en 

charge essentiellement (90% !) par les Chèques Entreprises. En y ajoutant l’intervention 

de l’UPHOC, cela permet de proposer les 2 modules (Audit de Sécurité et DPO pendant 3 

ans) à un prix exceptionnel. Cette offre est disponible jusqu’au 31 décembre 2022. 

1) Audit de Sécurité 

Vous devez choisir l’une des 2 options. Le Module Audit de base se réalise via un 

questionnaire et par contact en ligne ou téléphonique. Il s’articule en 2 parties : un 

diagnostic et un plan d’actions. 

Le module Audit+ prévoit  en plus une visite à votre officine pour valider de visu le 

matériel, les logiciels et les procédures de sécurité utilisés. 

Ces modules peuvent être subsidiés par les Chèques Entreprise à raison de 90% (au 

lieu de 70%) jusque-là fin de cette année ! 

 

Produit Prix de base 

Quote-Part 

Chèques 

Entreprises 

Intervention 

UPHOC 
Prix Pharmacien 

Module Audit 4000 € 3600 € 200 200 € 

Module Audit + 4800 € 4320 € 240 240 € 
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3) DPO 

La fonction de DPO n’est pas subsidiable pas les Chèques Entreprises. Par contre 

l’UPHOC en prend 50% à sa charge. Le travail est réalisé sur base d’une lettre de 

mission. 

 

Produit Prix de base Intervention UPHOC Prix Pharmacien 

Module RGPD (DPO) 450 € pour 3 ans 225 € pour 3 ans 225 € pour 3 ans 

Tous les prix s’entendent Hors TVA. L’offre est conditionnelle à l’acceptation par la 

Région Wallonne de votre dossier pour le financement via les Chèques entreprises. 

 Si cette offre vous intéresse, vous pouvez compléter les 2 bons de commande (des 

pages suivantes) et nous les faire parvenir. Nous reprendrons ensuite contact avec vous 

pour les modalités pratiques. 

• soit les déposer en mains propres 

• soit les scanner, et les envoyer par mail à l’adresse 

commandes@cabri.eu 

• soit les envoyer par la poste à l’attention de la SRL CABRI.EU, Rue 

Paul Pastur, 133 à 6180 COURCELLES  

 En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur le Pharmacien, en l’expression de toute notre considération. 

 

 

 Ph. Cayphas, 

 Administrateur 
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*Offre valable uniquement jusqu’au 31 décembre 2022 

 

Identification 

Nom l'entreprise de votre officine 
 

Numéro d'entreprise 
 

Numéro APB 
 

Adresse (Rue et N°) 
 

Code Postal 
 

Commune 
 

Nom et Prénom de l'administrateur de 
l'entreprise (Pharmacie) 

 

Adresse mail de l'administrateur de 
l'entreprise 

 

 

Produit commandé 

Indiquez 

votre choix 

ci-dessous 

Produit 
Prix de 

base 

Quote-Part 

Chèques 

Entreprises 

Intervention 

UPHOC 
Prix Pharmacien* 

 Audit 4000 € 3600 € 200 200 € 

 Audit + 4800 € 4320 € 240 240 € 

 

Je commande un audit sécurité de mon officine (choix ci-dessus). La commande est conditionnée à la 

recevabilité de mon dossier par les Chèques Entreprises. Le dossier de subvention sera réalisé par 

CABRI.EU. Les prix sont hors TVA. 

 Date Signature  

 

BON DE COMMANDE 
 

Module Audit ou Audit+ 
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*Offre valable uniquement jusqu’au 31 décembre 2022 

 

Identification 

Nom l'entreprise de votre officine 
 

Numéro d'entreprise 
 

Numéro APB 
 

Adresse (Rue et N°) 
 

Code Postal 
 

Commune 
 

Nom et Prénom de l'administrateur de 
l'entreprise (Pharmacie) 

 

Adresse mail de l'administrateur de 
l'entreprise 

 

Date de prise d'effet du Contrat (3 ans) 
 

 

Produit commandé 

Produit 
Quote-Part Chèques 

Entreprises 

Intervention 

UPHOC 
Prix Pharmacien* 

Module RGPD N/A 225 € pour 3 ans 225 € pour 3 ans 

 

Je commande le module RGPD (DPO) 3 ans pour mon officine. La commande est conditionnée à la 

commande en parallèle d’un des 2 modules Audit. Le prix est hors TVA. 

 Date Signature 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

Module RGPD (DPO) 


