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Preise
Alle Preise verstehen sich in CHF. Änderungen vorbehalten.
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Participation
L’inscription au cours se fait par écrit et doit parvenir à Saia- 
Burgess Controls AG au minimum 3 semaines avant le début  
du cours. Nous nous réservons le droit d’annuler un cours 
lorsque le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, 
ou si le nombre de participants est trop élevé, les personnes 
inscrites seront informées et se verrons proposer des dates  
de remplacement. 

Hébergement
La réservation d’une chambre d’hôtel pour la durée du cours 
est en principe faite par le participant du cours. Les frais de 
transport et d’hébergement sont à la charge du participant. 
À votre demande, nous réservons volontiers une chambre  
à votre nom à Morat ; ainsi vous profitez de nos conditions. 

Inclus dans le prix du cours
Dans le prix du cours sont inclus : matériel de formation, do- 
cuments pour le workshop, documentation du contenu du  
cours, repas de midi, ainsi que les boissons durant les pauses. 

Conditions générales

Lieu des cours
Les cours ont lieu dans les locaux de Saia-Burgess Controls AG. 
Sur demande et selon accord séparé, les cours peuvent 
également être donnés à d’autres endroits. Le contenu peut 
s’écarter des cours standards proposés. Les places de travail 
sont équipées d’automates PCD avec unité de simulation. 

Prix du cours
Les prix des cours sont indiqués sur leur page respective  
ainsi que dans l’aperçu des cours. Le prix des cours à d’autres 
endroits est donné sur demande uniquement. Pour les an- 
nulations, nous nous permettons de percevoir une taxe.  
Les frais se montent à 10% du prix du cours pour une annu- 
lation jusqu’à 14 jours avant le début du cours et 30% du  
prix du cours pour moins de 14 jours. Pour une annulation  
3 jours avant le début du cours, la totalité du montant du 
cours vous sera facturée. 

Prix
Tous les prix sont en francs suisse (CHF) plus la TVA. 
Sous réserve de changement(s). 

Contact
Saia-Burgess Controls AG
Bahnhofstrasse 18 
3280 Morat, Suisse
T +41 26 580 30 00
F +41 26 580 34 99
www.saia-pcd.com
info.ch@saia-pcd.com




