
DÉCOUVREZ LE SAGE CLUB  

GRATUITEMENT !
Votre espace découverte vous propose  

3 modules de formation et 1 émission de veille légale.

Votre avantage performance

P R O G R A M M E  R É S E R V É  A U X  C L I E N T S  S A G E

Accessible également  
sur mobile, Sage Club,  
le programme qui  
vous accompagne  
à tout moment pour  
vous former à votre rythme

Rendez-vous sur

https://sageclub.sage.fr
Appelez directement un conseiller au

OU 0,15 € / min0 825 825 603

club



Pour devenir membre,  
rien de plus simple,  
TOUT EST EN LIGNE !

Dès réception de votre mail de confirmation, vous accédez à tous les contenus et vous pouvez débuter votre formation.

BIENVENUE AU SAGE CLUB  
Le programme dédié à votre performance 

Développez votre expertise
Améliorez votre maitrise de la gestion de logiciel grâce à un catalogue complet de formations  
e-learning, accessible en ligne, en illimité, que vous réalisez quand vous le souhaitez. 

Simplifiez-vous la veille légale et métier
•  Profitez de 3 web-conférences par an vous informant des dernières nouveautés légales  

et de leur impact sur votre entreprise.

•  Découvrez une sélection de formations pour améliorer la gestion de votre entreprise :  
marketing, recrutement, comptabilité… 

•  Et accédez à une bibliothèque de e-magazines dédiés à vos métiers.

Rendez-vous sur  
sageclub.sage.fr

Créez  
votre compte

Choisissez votre offre  
selon le logiciel utilisé :  

TPE, PME  
ou Expert-Comptable. 

FORMULE  
EXPERT-COMPTABLE

Durée d’engagement : 12 mois  -  Reconduction tacite

ADHÉREZ DÈS MAINTENANT AUX AVANTAGES 
RÉSERVÉS AUX CLIENTS SAGE  
Une offre sur mesure et dégressive 

Utilisateurs en illimité

190€ HT/an
à partir de

390€ HT/an
à partir de

490€ HT/an
1 à 4 utilisateurs - 390€ HT/an
5 à 9 utilisateurs - 690€ HT/an

Plus de 10 utilisateurs - 990€ HT/an

1 à 5 utilisateurs - 490€ HT/an
6 à 20 utilisateurs - 890€ HT/an

Plus de 20 utilisateurs 
19€ par utilisateur supplémentaire

FORMULE TPE
pour les clients équipés de Ciel,  

Sage 30 ou Api 

FORMULE PME
pour les clients équipés de Sage 100  

ou Sage Paie & RH

clubclub club




