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Conditions de participation aux séminaires pour la formation continue 2023 
Remarque: nos séminaires ne sont pas des événements publicitaires, mais des formations payantes. 

1. Inscription 
Afin de faciliter l’organisation pratique des cours, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible par écrit 
par: 
• poste 
• fax: +41 (0)34 461-62-87 
• e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch 
Les inscriptions par téléphone ne peuvent malheureusement plus être considérées. 
 
2. Séminaire en ligne 
Les frais du séminaire sont à virer sur le compte suivant jusqu'à 10 jours ouvrés avant le début du séminaire, après réception du 
paiement nous vous enverrons le reçu par email. Malheureusement, il ne nous est plus possible d'envoyer le lien d'accès 
au séminaire en ligne sans réception du paiement. Les documents au format PDF sont inclus dans le prix du séminaire. 
 
3. Séminaire en présentiel 
Veuillez noter que le seul versement des frais d'inscription, sans qu'un e-mail ne soit envoyé avec la déclaration de la volonté 
de participer, n'entraîne pas automatiquement l'autorisation de participer ! Le nombre de places à Romanel-sur-Lausanne, Sion 
et Fribourg étant limité, le paiement des frais de participation en espèces sur place n'est plus possible. Nous vous prions de 
virer les frais de séminaire 30 jours avant le début du séminaire sur le compte suivant. Après réception du paiement, nous vous 
enverrons le reçu par e-mail. Les documents au format PDF sont inclus dans le prix du séminaire. 
 
Titulaire du compte: 
PHYLAK Sachsen Schweiz GmbH  
Bahnhofstrasse 9, 3432 Lützelflüh 
Lien bancaire: Bernerland Bank, 3454 Sumiswald  
IBAN: CH72 0631 3016 0200 4501 0 
N° de compte: 30-38189-7 
Référence: “jj-mm-2023” 
 

4. Annulation et frais 
Si vous ne pouvez pas suivre un cours après votre inscription, veuillez nous en informer rapidement par écrit par 
• fax: +41 (0)34 461-62-87 ou par  
• e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch 
 
Si une inscription est annulée dans les 24 heures avant le début du séminaire, aucun remboursement ne sera effectué. Le montant 
déjà payé sera utilisé pour l’accès à l’enregistrement du webinaire. Vous recevrez les données pour accéder à l'enregistrement 
du webinaire par e-mail et le script du webinaire sous forme imprimée par courrier. 
 
5. Changements dans le programme et annulation de l‘événement 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au programme du séminaire. Si le séminaire est annulé par 
l'organisateur, le séminaire en ligne sera reporté à un autre jour ou, sur demande, l'intégralité des frais de participation payés 
jusqu'alors seront remboursés. 

 

mailto:sandra.leuenberger@phylak.ch
mailto:sandra.leuenberger@phylak.ch

