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Lützelflüh, 26.10.2020

Formation 2020 –
Spagyrie PHYLAK «Médecine naturelle»
Deux nouvelles essences, 107 Brassica nigra (moutarde noire) et 108 Sinapis alba (moutarde blanche) enrichissent la
gamme Phylak.
Brassica nigra et Sinapis alba, les deux nouvelles essences de la gamme PHYLAK, sont des plantes essentielles pour l’évolution
humanitaire en 2020. En plus, elles prennent dans notre assortiment spagyrique les numéros 107 et 108, numéros magiques dans la
médecine ayurvédique. Elles fonctionnent en parfaite synergie. Au plan physique, elles possèdent des propriétés relativement
semblables, tout en apportant leurs nuances propres : Sinapis est l’essence des « conduits bloqués », elle libère les encombrements
digestifs, respiratoires et aussi tout ce qui pourrait nous bloquer dans nos élans, alors que Brassica, grande essence digestive elle
aussi, fonctionne plus précisément en favorisant les processus détox. Toutes deux soutiennent ainsi l’organisme en cas de troubles
digestifs, respiratoires et métaboliques. Elles sont antiinfectieuses et antiparasitaires, analgésiques et antiinflammatoires, et aident
en cas de maladies de la peau. Elles participent à la prévention des maladies de civilisation et des dégénérescences, plus
particulièrement en soutenant les processus épigénétiques mis en place par des changements de style de vie et de pensées.
Si Brassica soutient les nerfs, Sinapis favorise notre progression, c’est encore un exemple de leur parfaite synergie. Au plan
énergétique, Brassica et Sinapis peuvent être comparées au Yin et au Yang, deux principes opposés mais complémentaires, ne
pouvant exister l’un sans l’autre et chacun se transformant progressivement et continuellement en l’autre. Elles nous incitent à vivre
selon le TAO, la force cosmique vitale d'essence spirituelle, qui nous encourage à reconnaître que tout dans le monde est en
transformation perpétuelle ; c’est la voie du bon sens qui nous encourage à trouver le point d’équilibre nécessaire à notre
épanouissement. Nous vous proposons de vous présenter ces deux essences dans les séminaires dont vous trouverez la liste cidessous. Vous pourrez alors mieux saisir les utilisations multiples de ces nouvelles essences pour les intégrer dans des mélanges
personnalisés pour vos patients. Nous vous présenterons des pistes novatrices pour aider vos patients et les guider dans leur
démarche de retour à la santé, puisque la compréhension des relations complexes entre les symptômes physiques et les ressentis
émotionnels favorise de ce fait une meilleure prise en charge thérapeutique.
De nombreux autres thèmes seront aussi développés lors des séminaires: en effet, la gamme des essences spagyriques s’enrichissant
d’année en année, de nouveaux thèmes voient le jour et viennent se calquer aux préoccupations de notre monde en évolution,
proposant des pistes de traitement pour les pathologies émergentes.
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Inspirée de concepts alchimiques redéfinis par Paracelse, la spagyrie rassemble en une quintessence curative les potentiels
thérapeutiques de l'homéopathie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des fleurs de Bach et des oligoéléments. Remèdes à
spectre d’activité très étendu, les essences spagyriques conviennent à tous les âges de la vie. D’origine végétale, efficaces,
dépourvues de toxicité, compatibles avec tout autre traitement, elles visent avant tout à rééquilibrer l’être humain dans sa globalité,
corps, âme et esprit, ce qui en fait de précieuses compagnes de vie.
A tous ceux qui désirent enrichir leurs connaissances en médecine naturelle ou compléter l’éventail des traitements proposés à leurs
patients, le Dr Gopalsamy Naidu a le plaisir de proposer les séminaires suivants, ainsi que la possibilité de participer à un cycle de
formation détaillée en 8 journées, qui vous permettra d’acquérir une bonne maîtrise et les outils de travail nécessaires pour utiliser
les essences dans la pratique quotidienne.
En principe, il est possible de participer à un séminaire sans forcément suivre plusieurs cours. Cependant, il est vivement recommandé
de commencer par les trois journées d’introduction si c’est la première fois que vous participez à un cours chez PHYLAK. Les cours
avec notion ‘complément’ ou ‘deuxième partie’ représentent bien entendu la suite d’un cours.

Introduction
Introduction en trois jours (Introduction 1+2+3 parties), qui développe les concepts de base en détail. Concepts de la médecine
spagyrique : préparation, caractéristiques, spécificités et indications des essences. Aperçu de leurs propriétés physiques,
émotionnelles, psychiques, mentales et spirituelles. Correspondances avec la médecine chinoise et la médecine ayurvédique.
Comprendre et mettre à profit les informations des documents de base «Mot clefs (Keywords)» et «Propositions de mélanges» ainsi
que les stratégies d’association des essences et de formulation des mélanges. Prescrire et préparer les mélanges, règles de posologie.
Élaborer un mélange spécifique pour un patient donné. Grands mélanges PHYLAK.

Complément thème 2020: synthèse sur Hyoscyamus niger (jusquiame noire) /
Nigella sativa (cumin noir) (février - mars 2020)
Étude des essences associées à Hyoscyamus niger et Nigella sativa: Vaccinium myrtillus, Fucus, Nux vomica, Phytolacca decandra et
Salvia officinalis. Présentation de cas cliniques, de nouveaux mélanges et de nouveaux thèmes. Vous pourrez évaluer vos
connaissances relatives aux essences 2019 à l’aide d’un petit quiz.

Nouveau thème 2020 – 1ère partie (juin – sept. 2020): Brassica nigra (moutarde noire) /
Sinapis alba (moutarde blanche)
Propriétés physiques et énergétiques des nouvelles essences Brassica nigra et Sinapis alba. Présentation de la nouvelle brochure
«Propositions de mélanges» et de la version actualisée «Keywords», éd. 2020.
Quelques thèmes: Troubles digestifs, respiratoires et immunitaires, maladies de civilisation dans une optique épigénétique.
Thèmes énergétiques spécifiques: Nouvelle relation entre le corps, l’âme et l’esprit, illustrée par le conte Rumpelstiltskin. Le Yin et
le Yang dans la voie du Tao.
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Nouveau thème 2020 – 2ème partie (automne 2020): Brassica nigra (moutarde noire) /
Sinapis alba (moutarde blanche)
Nouveaux mélanges et cas cliniques. Ce séminaire fait suite à la première partie et approfondit les thèmes, tout en présentant les
nouvelles connaissances et feedbacks sur l’utilisation de ces deux essences.

Séminaire avancé: étude de cas
Un séminaire avancé (automne 2020). Présentation et discussion de nouveaux cas, mélanges et synergies. Feedbacks sur l’utilisation
des deux nouvelles essences, présentation de cas avec dialogues ouverts et possibilité d’échanger les connaissances acquises par
chacun par rapport à ces nouvelles essences. Ce séminaire est recommandé aux personnes ayant déjà suivi le séminaire nouveau
thème.

Formation « SPAGYRIE en 8 cours »
Cycle de 8 journées de cours (janvier à décembre 2020) permettant de donner aux participants une vue d’ensemble des nombreuses
possibilités offertes par la spagyrie. Formation accréditée par l’ASCA. Renseignements sur fiches annexes 1-2.
Informations importantes:

Les séminaires sont accrédités par l’Association suisse des droguistes (ASD) et la Société suisse de pharmacie (SSPh) et reconnus
dans le cadre de la formation continue par les associations de thérapeutes telles que l’APTN, l’ASCA etc. Les participants à ces
séminaires se verront crédités du nombre de points correspondants.
Pour plus d’informations veuillez nous contacter:
PHYLAK Sachsen (Schweiz) GmbH, Bahnhofstrasse 9, 3432 Lützelflüh
Téléphone: +41 (0)34 461-62-88, Fax: +41 (0)34 461-62-87, e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch
Conditions générales et bulletin d’inscription: voir fiche annexe
Remarque:
Nos séminaires ne poursuivent aucun objectif publicitaire, il s’agit uniquement de formations continues payantes.
En règle générale, le conférencier est le Dr Gopalsamy Naidu.
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Nouvelles conditions de participation
aux séminaires pour la formation continue 2020
1. Inscription
Afin de faciliter l’organisation pratique des cours, nous vous
demandons de vous inscrire le plus rapidement possible par écrit
par:
•
poste

4. Annulation et frais

•

fax: +41 (0)34 461-62-87

•

fax: +41 (0)34 461-62-87 ou par

•

e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch

•

e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch

Les inscriptions par téléphone ne peuvent malheureusement plus
être considérées.

2. Rabais pour inscription anticipée
Lors d’une inscription et réception de paiement jusqu’à 30 jours
avant la date de séminaire, nous vous accordons une réduction de
CHF 10.-- sur le prix du séminaire correspondant. Vous pouvez
déduire le rabais directement lors de la transaction bancaire. En cas
de non-respect des éventuelles réductions, aucun remboursement
ne sera effectué de notre part. Après réception de votre paiement,
nous vous enverrons la quittance par e-mail.

3. Prix du séminaire et paiement
Pour l'inscription et le paiement à partir du 29ème jour avant le
séminaire, le prix total du séminaire est applicable.
Les frais de séminaire doivent être transférés sur le compte suivant
au plus tard 10 jours ouvrables avant le début 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: “Séminaire du … 2020”
Si vous payez en espèces le jour du séminaire, nous vous facturerons
également des frais de traitement de CHF 5.00 sur le prix du
séminaire.
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Si vous ne pouvez pas suivre un cours après votre inscription,
veuillez nous en informer rapidement par écrit par

En cas d’annulation à une inscription dans les 24 heures avant le
début du séminaire le prix du séminaire ne sera pas remboursé. Le
montant déjà versé peut être utilisé pour un prochain séminaire.
Si vous ne venez pas à un séminaire, sans aucune excuse de votre
part, et que votre paiement n'a pas été effectué au préalable, nous
facturons des frais de traitement de CHF 30.00.

5. Changements dans le programme
et annulation de l‘événement
Phylak se réserve le droit de modifier le programme du/des
séminaire(s). En cas d'annulation du séminaire par l'organisateur,
l'intégralité des frais de participation payés jusque-là seront
remboursés.
Les autres revendications (nuits d’hôtel, trains ou avions déjà
réservés) sont exclues.

6. Autres
Veuillez s'il vous plaît nous communiquer tout changement de nom
ou d'adresse.
La liste des séminaires, ainsi que les prix sont indiqués à la page
suivante.
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Séminaires 2020

Bulletin d’inscription
Vous trouvez les nouvelles conditions de participation aux séminaires et à la formation continue 2020 en annexe.
Je m’inscris au(x) séminaire(s) suivant(s), (horaire : 9h15 – 16h45):
•

Séminaire du (date) ...…………......…...………………………… à (lieu) …………………………..….………………………..………………………

•

Séminaire du (date) ...…………......…...………………………… à (lieu) …………………………..….………………………..………………………

•

Séminaire du (date) ...…………......…...………………………… à (lieu) …………………………..….………………………..………………………

•

Séminaire du (date) ...…………......…...………………………… à (lieu) …………………………..….………………………..………………………

Nom (Mme / M.): ……………………………….......................................……… Prénom: ……………………...…………………...…………........
Profession: …....…………………………………………………….......………………………………………………………………………..…..................….…...
N° FPH (seulement pour les pharmacien/nes): ………………………......................…………….……….………………………………………….
N° GLN (seulement pour les droguistes): ……………………….......................…………………………….….……………………………………….
Adresse, n°: ..……………………………………………….…………...............…………………………………..................………………………….…………….
Code postal / Lien: …………………....…………..…………………….........................................................................…………….…………………
Adresse, n° (adresse de facturation si différente): …………………………………………………..…...............…………………………….........
Code postal / Lieu (adresse de facturation si différente): .…………………....…………..……………………........................................
Adresse e-mail: …..…………………....…………..……………………......................................................................………………………….………
Téléphone / fax (prof): …………………………………..........…......................................................…………………………….………….............
Téléphone / fax (privé): …………………………………..........…......................................................…………………………….…………............

Oui, j’accepte les nouvelles conditions de participation aux séminaires 2020.

Date: …………………..........……………..….……….…. Signature: ………..………………………….……..............………………………………………..
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Séminaires 2020 Horaire des séminaires: 9h15 – 16h45
Date

Type de séminaire

Lieu / Adresse

Prix / Remarques

16.06.2020
Mardi

Nouveau thème 2020 –
1ère partie

Yverdon, Centre d’Entreprises &
d’Innovations, Rue Galilée13
1400 Yverdon-les-Bains

130,00 CHF
Sans repas

23.06.2020
Mardi

Nouveau thème 2020 –
1ère partie

Sion, Auberge de jeunesse
Rue de l’Industrie 2
1950 Sion

130,00 CHF
Sans repas

29.06.2020
Lundi

Nouveau thème 2020 –
1 ère partie

Morges, La Longeraie, Rte de la Longeraie 14,
1110 Morges

170,00 CHF
Repas de midi inclus

27.08.2020
Jeudi

Nouveau thème 2020 –
1ère partie

Fribourg, Au Parc Hôtel, Rte de Villars 37,
1700 Fribourg

130,00 CHF
Sans repas

03.09.2020
Jeudi

Nouveau thème 2020 –
1ère partie

Romanel-sur-Lausanne, Maison Villageoise,
Ch. du Village 14, parking de l’administration
communale, 1032 Romanel

130,00 CHF
Sans repas

04.09.2020
Vendredi

Nouveau thème 2020 –
1ère partie

San Antonino, Hotel La Perla,
via Cantonale 39, 6592 S. Antonino

130,00 CHF
Sans repas

08.09.2020
Mardi

Introduction 2ème partie

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville, Pl.
de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

130,00 CHF
Sans repas

06.10.2020
Mardi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie

Morges, La Longeraie, Rte de la Longeraie 14,
1110 Morges

170,00 CHF
Repas de midi inclus

09.10.2020
Vendredi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie

Sion, Espace Provins, Rue de l’Industrie 22,
1951 Sion

130,00 CHF
Sans repas

22.10.2020
Jeudi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie

Yvonand, Hôtel de la Gare,
Av. du Temple 13, 1462 Yvonand

130,00 CHF
Sans repas

13.10.2020
Mardi

Introduction 3ème partie

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville, Pl.
de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

130,00 CHF
Sans repas

29.10.2020
Jeudi

Séminaire avancé
étude de cas
L'inscription n'est plus possible

Romanel-sur-Lausanne, Maison Villageoise,
Ch. du Village 14, parking de l’administration
communale, 1032 Romanel

130,00 CHF
Sans repas

05.11.2020
Jeudi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie

Fribourg, Au Parc Hôtel, Rte de Villars 37,
1700 Fribourg

130,00 CHF
Sans repas

13.11.2020
Vendredi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie

San Antonino, Hotel La Perla,
via Cantonale 39, 6592 S. Antonino

130,00 CHF
Sans repas

17.11.2020
Mardi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie
L'inscription n'est plus possible

Bienne, Paroisse réformée franç. Wyttenbach,
Rue Rosius 1,
2502 Bienne

130,00 CHF
Sans repas

26.11.2020
Jeudi

Nouveau thème 2020 –
2ème partie
L'inscription n'est plus possible

Romanel-sur-Lausanne, Maison Villageoise,
Ch. du Village 14, parking de l’administration
communale, 1032 Romanel

130,00 CHF
Sans repas
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Calendrier 2020 des Conférences pour le public. Thérapeutes bienvenus
Date

Lieu / Adresse

Horaire

Prix / Remarques

02.03.2020
Lundi

Pully, EMS Pré de la Tour, Place Neuve 3,
1009 Pully

19:45 – 21:45

20,00 CHF
Actualités en spagyrie

03.03.2020
Mardi

Founex, Centre Sportif, Route de Châtaigneriaz,
1297 Founex

19:30– 21:30

20,00 CHF
Actualités en spagyrie

06.10.2020
Mardi

Founex, Centre Sportif, Route de Châtaigneriaz,
1297 Founex

19:30 – 21:30

20,00 CHF
Actualités en spagyrie

Remarques concernant les conférences:
• Le thème ‘Actualités en spagyrie’ déclinera des sujets relatifs aux dernières recherches et sera par conséquent différent pour
chaque conférence.
• Pour les conférences du soir à Founex (pas les séminaires), veuillez-vous inscrire
• directement à la pharmacie de Coppet au 022 / 960 75 85 ou info@pharmaciedecoppet.ch
Les clients de la pharmacie de Coppet bénéficient d’un billet d’entrée à prix réduit (CHF 15.-).
• Pully: 19h45 précises, afin de ne pas déranger les personnes de l’EMS
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Formation Spagyrie en 8 cours

Le Dr Gopalsamy Naidu et la maison PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH ont le plaisir de vous accueillir à la
«Formation SPAGYRIE en 8 cours», permettant de donner aux participants une vue d’ensemble des nombreuses
possibilités offertes par la spagyrie.
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Système énergétique thérapeutique naturel et complet, la Spagyrie soigne à la fois le corps, l’âme et l’esprit dans le but d’un retour à la santé, selon
la conception ancestrale de restauration de l’équilibre de ces trois facettes de l’humain. Héritière des concepts alchimiques développés par Paracelse,
la Spagyrie est cependant parfaitement en phase avec les exigences de l’homme moderne et fournit des pistes thérapeutiques inédites, à l’aide de
remèdes énergétiques et dépourvus de toxicité, convenant à tous les âges de la vie.
Découvrez ou perfectionnez vos connaissances lors de cette formation détaillée qui vous permettra d’acquérir une bonne maîtrise et les outils de
travail nécessaires pour l’utiliser dans la pratique quotidienne. Cette formation s’adresse tout autant aux spagyristes débutants, qu’à ceux qui ont
déjà suivi des cours de formation continue, mais sans avoir eu l’occasion de suivre un cursus détaillant les propriétés de l’ensemble des essences.
Cependant, il est indispensable de posséder de solides connaissances d’anatomie, physiologie et pathologie: la matière spagyrique à présenter étant
conséquente, il ne sera pas possible aux enseignants de revenir sur des notions médicales de base.
Après une journée consacrée à l’introduction des concepts spagyriques et plus particulièrement aux nouvelles stratégies permettant d’élaborer un
mélange spécifique pour un patient donné, les journées suivantes présenteront les essences par thèmes afin de faciliter l’utilisation de cette
thérapeutique dans la gestion de divers problèmes de santé.L’action des essences spagyriques sera étudiée sur le plan physique, émotionnel,
psychique, mental et spirituel.
Pour chaque thème, l’accent sera mis sur les mélanges de base et les possibilités de les personnaliser pour chaque patient, ainsi que sur la signature
émotionnelle des essences employées. Les participants devront rendre avant l’examen un travail personnel sur une essence. Des informations plus
précises sur les exigences et les délais vous seront fournies lors des deux premiers cours.
La dernière journée sera consacrée à une synthèse de la formation, suivie d’un examen.

Horaire des cours: 09h00 – 12h00 / 13h15 – 17h00 – Remarque: Le conférencier est le Dr Gopalsamy Naidu

Date

Type de cours

Lieu / Adresse

30.01.2020
Jeudi

Concepts de base et nouvelles stratégies

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

18.02.2020
Mardi

Le système digestif, le drainage

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

30.06.2020
Mardi

Le système hormonal et
le système endocrinien

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

01.09.2020
Mardi

Le système respiratoire,
Le système immunitaire, les allergies

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

15.09.2020
Mardi

Le système nerveux

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

29.09.2020
Mardi

La peau, Les voies urinaires

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

20.10.2020
Mardi

Le système cardiovasculaire

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens

01.12.2020
Mardi

Synthèse et examen

Echallens, Restaurant Hôtel de Ville,
Pl. de l’Hôtel de Ville 1, 1040 Echallens
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Formation Spagyrie en 8 cours accréditée par la fondation ASCA

Conditions générales – Bulletin d’inscription
Les participants sont tenus de s’inscrire pour la formation complète, donc pour tous les huit cours. Une inscription partielle ne peut être acceptée.
L’inscription est un arrangement de 8 cours pour CHF 1250,- qui ne peut être scindé - 8ème cours compris. Pour notre organisation interne, il nous
est indispensable de recevoir le montant entier jusqu’à 10 jours avant le 1er cours, merci pour votre compréhension. Veuillez prendre note qu’aucun
montant ne sera restitué. Vous recevrez une facture acquittée confirmant votre participation.
En cas de force majeure, si après inscription, vous ne pouvez y participer, veuillez impérativement nous informer de votre annulation complète par
écrit ou par fax au plus tard 10 jours ouvrables avant la date du premier cours. Le montant versé sera intégralement restitué. En cas de non-respect
de ces conditions, un montant de CHF 300,- vous sera retenu.
Une seule absence à un cours peut être acceptée, pour raison de maladie uniquement, et si vous souhaitez recevoir le diplôme de participation, vous
devez rattraper ce cours manqué ainsi que l’examen, l’année suivante, exceptionnellement sans frais supplémentaire. Si ce cours n’est pas rattrapé
l’année suivante, le cours manqué n’est plus valable. Si vous souhaitez tout de même recevoir le certificat et que vous n’avez pas suivi le cours
manqué, vous devez vous inscrire à nouveau pour l’ensemble des «8 cours» l’année d’après.

La somme de CHF 1’250,(TVA incluse) est à verser sur le compte suivant:
Titulaire du compte: PHYLAK Sachsen Schweiz GmbH, Bahnhofstrasse 9, 3432 Lützelflüh
Lien bancaire:
Bernerland Bank AG, 3454 Sumiswald, IBAN CH72 0631 3016 0200 4501 0
Lien postal:
n. de compte 30-38189-7
Référence:
„8 cours“
Les participants devront rendre lors du 7ème cours un travail personnel sur une essence. Les participants rattrapant un cours manqué l’année d’après
sont tenus de présenter leur dossier également dans le même délai que les autres participants. Des informations plus précises sur les exigences vous
seront fournies lors des deux premiers cours. La dernière journée, qui sera consacrée à une synthèse de la formation, est suivie d’un examen par écrit
et d’une évaluation orale de votre dossier.
À l’accomplissement des 8 cours vous recevez un diplôme de participation pour une formation de base complète sur la spagyrie.
Ceux qui ne désirent pas passer l’examen ne recevront qu’une attestation de participation. (total 8 cours: 54 heures)
Afin de faciliter l’organisation matérielle des cours, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible par écrit:
par poste ou par fax au +41 (0)34 461-62-87 ou par e-mail à sandra.leuenberger@phylak.ch.
Je m’inscris aux 8 cours donnés entre le 30 janvier 2020 au 01 décembre 2020 à Echallens

Nom (M. / Mme / Mlle): …………………………….................................……..…… Prénom: ………………………....…..………................………..….
Profession: …...……..……………………………………………………………………………………….………………………..…….…………………….................….…...
No. FPH (seulement pour les pharmacien/nes): ……………………………...…………………...................................................………...…………
No. GLN (seulement pour les droguistes): …………………………………..…………………........................................................…...……...………
Adresse: ……………………....................................................…. Adresse e-mail: ………………..................................……………………....……....
Code postal / Lieu: ……………………....………………………………….………………………..…………………….............…………………………………….………
Téléphone / fax (prof): ………………………………………………………………………………....…...................…………………………………….……..………...
Téléphone / fax (privé): …………………………................……………………………………………………..………………………………..………......................

J’ai lu les conditions susmentionnnées et je les accepte.
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PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH
Bahnhofstrasse 9
3432 Lützelflüh
+41 (0)34 461 62 88
+41 (0)34 461 62 87
info@phylak.ch
www.phylak.ch

Date: …………………..............................................…….…. Signature: …………..…………….........……………………………….…….....………………….
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