
 

TechPool Academy 

Im Feld 1 / Pfaffackerweg 

5113 Holderbank 

TechPool Academy 

Rte de Lausanne 20 

1037 Etagnières 

TechPool Academy / AGVS St. Gallen 

Lerchentalstrasse 2 

9016 St. Gallen 

Informations importantes 

Inscription 
En Ligne sous www.derendinger.ch / ou www.technomag.ch. L'inscription est définitive et sera 
confirmée par e-mail. 
 
Nombre de participants 

Min. 6 max. 10 personnes (selon l’ordre d’inscription). 
 
Durée de cours 
En principe, les cours durent une journée et ont lieu de 8h30 à 17h00 environ. Cela peut varier en 
fonction du cours. Les détails exacts peuvent être consultés dans la description du cours 
correspondant et sont également mentionnés dans la confirmation d’inscription. 
 
Frais de cours 

Les documents de cours et les repas sont inclus dans les frais (exceptions voir description des cours). 

Tous les prix s'entendent hors TVA de 7,7 %. 

 

Conditions d’annulation 

Les annulations doivent être notifiées au moins deux semaines avant le début du cours. Les 

annulations reçues ultérieurement seront facturées à 50% du prix du cours. 

En cas d'absence non excusée, 100 % des frais de cours seront facturés ; si un bon est disponible, il 

doit être envoyé par courrier à la TechPool Academy. Le bon devient non valable et ne peut plus être 

utilisé pour un autre cours. 

 

La TechPool Academy se réserve le droit de reporter ou d'annuler les cours de formation à bref 

délai si le nombre de participants est insuffisant. 

 

Formations individuelles et en entreprise (sur place) 

À partir de 10 personnes 

 

Informations / TechPool Academy 

techpoolacademy@sag-ag.ch / 044 835 29 66 Eveline Marti 

 

– Sous réserve d'erreurs et de changements – 
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Concept de protection Covid-19 / TechPool Academy  

  
Points importants à prendre en compte :  
  

Les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont ou ont été en contact avec des 
personnes affectées par COVID-19 ne sont pas autorisées à participer aux cours. 

 

- Les personnes atteintes d'une maladie COVID-19 avérée peuvent suivre les cours au plus tôt 
2 semaines après leur guérison. 

 

Selon le BAG, les personnes particulièrement menacées devraient travailler actuellement 
dans leur bureau à domicile et suivre des cours à une date ultérieure si possible. 
 

- Les participants présentant des symptômes sont immédiatement équipés d'un masque de 
protection et renvoyé à la maison.  

 
Nous fournissons des masques de protection, des gants en nitrile et des désinfectants. 
Chaque participant sait comment utiliser l'équipement de protection ! 

 

 


