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SÉMINAIRES RELUX 

Veuillez envoyer la demande par e-mail : info@relux.com 

 

 

Cours  

Le cours aura lieu en français  

Durée du cours : 09:15 – 16:00 h env., Lieu du cours: Lausanne 

 

Tarif des cours 

Les webinaires en ligne coûtent chacun CHF 499.– (CH TVA en sus), les séminaires en personne 
coûtent chacun CHF 599.– (CH TVA en sus). Les membres SLG profitent d’un rabais de CHF 59.– 
(CH TVA en sus) par cours physique. 

 

Après votre demande d'inscription, vous recevrez votre facture ainsi qu'une feuille de cours. Dans 
le cas d'un webinaire en ligne, vous recevrez le lien d'accès. Quelques jours après le cours, vous 
obtiendrez un accès gratuit aux cours Self-Study correspondant au cours auquel vous avez 
participé. Le certificat de participation au cours vous sera également envoyé par courrier. Veillez à 
payer la facture avant de participer au cours. En cas d'annulation après réception de notre 
confirmation de réservation, 50% du prix du cours vous sera facturé. En cas d'annulation après 
réception de notre confirmation de réservation, 50 % du prix du cours sera facturé. Des 
participants remplaçants peuvent être nommés à tout moment. 

 

Chaque participant est tenu de venir avec un ordinateur portable possédant la dernière version 
de ReluxDesktop.  

 

Entreprise et adresse de facturation 

Société:  

Nam / prénom:  

Adresse:  

NPA / Ville:  

Pays:  

Téléphone direct:  

Relux Access 
(débutant) 

Relux Interior 
(avancé intérieur) 

Relux Street&Place 
(avancé extérieur) 

   
☐ Lu. 5 Décembre ☐ Ma. 6 Décembre ☐  Me. 7 Décembre  
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E-Mail:  

Code promo:  
 

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire pour chaque participant. 

 

 

Veuillez joindre votre preuve d’adhésion SLG.  Sans ce document, le rabais ne pourra pas vous 
être accordé. 

 

Date / Signature  
 

☐ Je suis membre SLG     


