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Abonnement au conseil juridique premium 

Formulaire de souscription 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à nos prestations. Veuillez compléter le talon-réponse ci-dessous 

et nous le renvoyer dûment signé, par courrier uniquement.  

 

Conseil juridique : l’abonné/e bénéfie d’un nombre illimité de conseils juridiques (par téléphone ou par courriel), 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. En règle générale, les appels sont immédiatement 

transférés à un juriste. Si cela s’avère impossible, l’abonné/e est rappelé le jour ouvré suivant. Le même délai de 

réponse s’applique aux courriels. 

 

Consultations : par année, l’abonné/e bénéficie également de deux consultations d’une durée maximale de 60 

minutes avec un juriste au siège de la SIA. Passée cette durée, un taux horaire de 150 CHF (hors TVA) est facturé 

en accord avec l’abonné. Sur demande et après concertation, l’entretien peut également être mené dans les 

locaux du bureau membre. Le cas échéant, des frais de déplacement sont facturés au taux horaire de 75 CHF, si 

le temps de trajet est supérieur à une heure par entretien. Les frais de déplacement sont facturés séparément, au 

maximum jusqu’à concurrence du montant d’un billet de train demi-tarif en première classe. 

 

Durée de validité : la validité de l’abonnement est illimitée. 

 

Prix : l’abonnement coûte 360 CHF par an. La première facture est établie après réception de la souscription et 

calculée au prorata temporis de l’année en cours. Par la suite, l’abonnement annuel est facturé en début d’année, 

avec la cotisation de bureau membre. 

 

Résiliation : l’abonnement peut être résilié par écrit pour la fin de l’année en cours moyennant un préavis de 30 

jours. Après souscription, l’abonnement peut être résilié pour la fin de la première année subséquente. En cas 

d’augmentation de la tarification par la SIA, une résiliation extraordinaire est possible pour la fin du mois 

subséquent moyennant un préavis de 30 jours. 

 

Bureau ________________________________________________________ N° de membre SIA ____________________ 

Personne de contact ____________________________________________ Tél. __________________________________ 

Adresse de courriel ____________________________________________________________________________________ 

Lieu, date et signature _________________________________________________________________________________ 

 




