15 années
2000 - 2015

Invitation

10ème SOL-Cours spécialisé

vendredi 28 août 2015

08.30 à 12.30 h ou 13.30 à 17.30 h

SOL SA • Wydenstrasse 12 • CH-2540 Granges (SO)

Invitation
Cette année, SOL SA réalise le 10ème séminaire pour une contribution
essentielle à la formation de nos partenaires.
Notre équipe de SOL Académie, complétée par un avocat et un médiateur
de Futur-Jardin, a mis un programme varié:
•
•
•
•

Les jardins de demain - expérience visionnaire !
Des produits facilitant la réalisation des escaliers et la construction
des terrasses, – Êtes vous ouverts à de nouvelles idées?
Aspects juridiques dans le jardinage et l’aménagement paysager, –
respectez le droit !
La prévention des dommages lies à l‘utilisation du sel de déneigement,
– c‘est la bonne quantité qui compte!

Notre responsabilité est de guider nos partenaires au bon niveau de connaissances. Nous avons décidé de relever ce défi.
Avec notre séminaire de cette année, nous voulons répondre à vos attentes
toujours élevées et nous nous réjouissons de votre participation active.
Pour un succès en commun !
SOL SA

Ruedi Spielmann
Directeur
		

Martin Spielmann
dipl. féd. horticulteur
-paysagiste

Adrian Spielmann
dipl. féd. économiste
d‘affaires du commerce

Programme
08.30 / 13.30 h Arrivée des participants
café, tresse, gâteau
08.45 / 13.45 h 	Bienvenue, introduction
Des couleurs, formes et structures dans les jardins de demain
Présentation de diaporama, des discussions et des suggestions.
			
Ruedi Spielmann, SOL SA
09.20/14.20 h Toutes les 50 minutes, les thèmes de compétences pratiques
suivants, seront traités par groupes et expérimentés par tous
les participants:

		

Escaliers avec des éléments modulaires préfabriqués en PVC
La solution révolutionnaire pour tout type de terrain, simple et facile à
assembler et à habiller avec des dallages, du grès cérame ou du bois.
			
Margrit Spielmann, SOL SA
			
Jean-Michel DeVargas, Fabemi
			
Pierre Archeny, TMP Convert Jouplast
Le contrat de travail, les précautions, la validation
Que devons-nous prendre en considération?
			
Adrian Spielmann, SOL SA
			
Dieter Trümpy, Avocat
Dommage causé par le gel et le sel de déneigement dans l‘horticulture
Quels produits sont résistants au gel et au sel? Des exemples de 		
dommages, - c‘est la bonne quantité qui compte.
			
Ruedi Spielmann, SOL SA
11.50/16.50 h

Visite individuelle
Apéro et collation

12.30/17.30 h

Fin du séminaire

SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch
Heures d’ouverture :
Lundi–Vendredi
07.30–11.45 h
13.00–17.00 h
Samedi
Début mars jusque
fin Novembre
09.00–12.00 h

Votre investissement pour la participation au 10ème
cours spécialisé :
Montant par personne CHF 50.00 payable sur place
(pour séminaire, dossier, collation)
Les SOL-Members profitent d‘une participation gratuite

Remarque concernant le 4ème cours du gravier collé
Prenez note de la date 6 novembre 2015
Remarque concernant le 11ème cours spécialisé
Prenez note de la date 26 août 2016

Nous choisirons les thèmes selon l‘actualité
Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre

E-Mail

Envoyer ou par fax ou par e-mail jusqu’au 24 août 2015  SOL SA
Nous n’envoyons pas de confirmation!
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
info@solag.ch

Nom et prénom

Nombre de personnes

Lieu

Rue

NPA

Tél/Fax

Société

S’il vous plaît veuillez marquer une date souhaitée.
 vendredi 28 août 2015 08h30 - 12h30
 vendredi 28 août 2015 13h30 - 17h30

Inscription 10ème SOL-Cours spécialisé

Fax 032 644 30 88
Tél. 032 644 30 80

