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 Informations générales et conditions des cours 
 _______________________________________________________________________  
 
Inscriptions Les inscriptions aux cours peuvent être effectuées directement sur 

notre site Internet www.asfs.ch, par email à info@svbs.ch ou par 
poste avec le bulletin d’inscription à l’adresse suivante :  
SVBS, Bahnhofstrasse 7d, Postfach 528, 4512 Bellach 
 

Avant le cours Nous vous prions de vous inscrire le plus tôt possible. Dans le cas où 
le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises en 
compte dans leur ordre d’arrivée. Nous nous réservons le droit 
d’annuler ou de reporter des cous si le nombre de participants est 
insuffisant. 
Environ quinze jours avant le début du cours, les participants recevront 
une invitation personnelle, le programme détaillé du cours, et une 
check-list. L’employeur sera informé sur la participation au cours. 
 

Lieu des cours Tous les cours auront lieu dans notre Centre de formation à Bellach. 
 

Prix des cours et 
des prestations 
pour les non 
membres (AVV) 
 

Les prix indiqués sont valables pour toutes les entreprises associées 
de l’ASFS. 
Aux entreprises non-associées, nous facturerons les prestations en 
supplément (AVV) des prix de cours indiqués.  

Subventions 
PARIFONDS 
 

Le fond social paritaire suisse du bâtiment PARIFONDS-
CONSTRUCTION participe, sur demande, aux frais de formation si 
vous êtes ayant droit. 
 

Hébergement et 
ravitaillement 
 

Hébergement 
Sur demande, nous organisons une chambre et les frais seront ajoutés 
à la facture du cours. 
 
Ravitaillement 
Nous organisons les repas de midi et ceux-ci seront facturés. Les 
participants aux cours sont tenus de payer eux-mêmes les frais pour 
les repas du soir et toutes les autres dépenses accessoires, par 
exemple frais de parking etc. 
 
Nos prestations sont soumises à l’impôt sur la valeur ajoutée et seront 
dès lors facturées au taux de l’impôt en vigueur au moment de la 
facturation. 
A l’exception des prestations pour les non-membres mentionnées, il 
n’y aura pas d’autres suppléments à payer. 
 

Annulation de 
l’inscription 
 

En cas d’annulation de l’inscription, les frais suivants seront demandés 
comme indemnités: 

 Annulation dans les 14 jours précédant le cours         Fr.    0.- 

 Annulation entre les 5 et 13 jours précédant le cours  Fr. 150.- 

 Annulation entre les 0 et 4 jours précédant le cours            Fr. 500.- 
 Participants remplaçants                                                  Fr.    0.- 

 

Assurance Chaque participant est tenu d’être assuré personnellement. 

 


