Liste des Prix USAT 2021
Formation
Cours apprenants
Membres Autres
Nonactifs
membres membres
Cours complémentaires pour automaticien / monteurautomaticien, prix par jour
Cours interentreprises automaticien / monteurautomaticien, prix par jour

165.00

195.00

195.00

165.00

195.00

195.00

110.00

110.00

110.00

Logement avec petit déjeuner par jour (apprenants CI/CC)

46.00

56.00

56.00

Ravitaillement par repas, boisson incluse

21.00

21.00

21.00

Matériel cours complémentaire distribution d'énergie

Cours de formation continue
Membres Autres
Non
actifs
membres membres
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral de
chef/cheffe de projet et chef/cheffe d'atelier en
construction de tableaux électriques *
Examen brevet fédéral de chef/cheffe de projet et
chef/cheffe d'atelier en construction de tableaux
électriques
→ Prix indicatif
Cours de formateur en combinaison avec le Cours de
préparation à l'examen du brevet fédéral de chef/cheffe
de projet et chef/cheffe d'atelier en construction de
tableaux électriques
Cours de préparation pour l'examen fédéral de maîtrise
Maître tableaux électriques et automation
Examen fédéral de maîtrise

→ Prix indicatif

Logement avec petit déjeuner par jour

16'400.00 18'200.00 19'300.00

1'600.00

1'800.00

2'000.00

720.00

816.00

864.00

16'800.00 18'700.00 19'800.00
1'600.00

1'700.00

1'900.00

54.00

64.00

64.00

*Prix valable seulement à l'inscription pour le cours complet.
(Il est possible de suivre des modules isolés, prix sous www.usat.ch)

Cours de perfectionnement
Membres Autres
Non
actifs
membres membres
Cours techniques
Thèmes divers, 2 jours (matériel didactique et repas compris)
Cours de formateur
Cours indépendant complet (y compris le matériel didactique)
Forum (1/2 journée)
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650.00

750.00

850.00

1'200.00

1'360.00

1'440.00

gratuit

gratuit

50.00
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Cotisations membres USAT
Membres actifs
Constructeurs de tableaux électriques.
Profitent de toutes les prestations de l'Union.
Le montant de la cotisation annuelle se calcule en fonction de la totalité du personnel
engagé dans l'entreprise pour la fabrication de tableaux électriques, y compris les
chefs de projet, pdt (prép. du travail), dessinateurs de schémas, part de la direction et
de l’administration, etc. (en cas de doute en faveur de l’USAT).
La cotisation de base par entreprise s’élève à

CHF 890.- (y compris 3 collaborateurs)
A payer à partir du quatrième collaborateur dans la fabrication de tableaux électriques,
CHF 50.- par collaborateur (cotisation maximale CHF 2'500.-).

Membres sympathisants A

CHF 630.- / par an

Fournisseurs de notre branche, intéressés par les buts et les objectifs de l'USAT.
Pas de construction de tableaux électriques.

Membres sympathisants B

CHF 330.- / par an

Toute entreprise, magasin, association et institution intéressé par les buts et les objectifs de
l'USAT (p.e. bureau de planifications en électricité).

Membres individuels

CHF 150.- / par an

Personnes qui ne représentent aucune entreprise dans l’Union ; ils travaillent, par contre,
dans la branche et sont intéressés par les activités de l’Union. Esquiver l’affiliation d’une
entreprise par l’obtention du statut de membre individuel est prohibé.
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Annonces INFO USAT / Site USAT
Tirage
:
Edition
:
Délai de rédaction :

600 exemplaires, en trois langues nationales
3 fois par an : avril, août, décembre
Info 01
28 février
Info 02
30 juin
Info 03
31 octobre

Annonces INFO USAT
Désignation
4- couleurs
euroskala

1ère parution
2ème parution
3ème parution
NonNonNonMembre
Membre
Membre
membre
membre
membre

¹⁄1 page

810.-

990.-

1'110.-

1'460.-

1'550.-

1'990.-

½ page

600.-

760.-

870.-

1'100.-

1'140.-

1'520.-

¼ page

540.-

670.-

750.-

940.-

1'000.-

1'290.-

⅛ page

500.-

610.-

690.-

860.-

930.-

1'170.-

Annexe / 001-100 g

600.-

820.-

860.-

1'030.-

1'300.-

1'590.-

Annexe / 101-250 g

940.-

1'090.-

1'340.-

1'490.-

2'020.-

2'300.-

Suppléments
2. Page de couverture intérieure : + 30 % (disponible seulement en alternant)
3. Page de couverture intérieure : + 20 % (disponible seulement en alternant)
4. Page de couverture extérieure : + 40 % (disponible seulement en alternant)
Page droite : + 10 %
Changement de sujet : 190.-

Press Release VSAS-INFO
Désignation
¹⁄1 page

Membre

Non-membre

460.-

670.-

Site VSAS
Offre d’emploi

2 mois

Panneau publicitaire

1 an

Membre : gratuit
Non-membre : 320.-Membre : 210.-Non-membre : 420.-Prix en CHF sans TVA
Tout changement de prix réservé
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Prestations – en ordre alphabétique
Désignation

Membre

Non-membre

Banque de données USAT (calcul) – prix

750.00

1'500.00

Banque de données USAT -Update

250.00

450.00

Barème de salaire apprenants

0.00

50.00

Bulletin-INFO Abonnement

0.00

81.00

Conditions générales d’emploi

0.00

50.00

Conditions générales de livraison

0.00

50.00

Conditions générales de montage

0.00

50.00

Contrat de travail

0.00

50.00

Contrat de consortium

0.00

50.00

Consultation juridique, première heure

0.00

Non

280.00

420.00

Dossier technique update

0.00

100.00

Dossier technique par chapitre détaché

0.00

50.00

Formule d'adaptation des prix

0.00

50.00

(après selon honoraire)

Dossier technique complet (USB)

Label de qualité USAT – pour 3 ans – pour membres
(Cotisation maximale CHF 4'000)

1'600.- et 3 collaborateurs inclus,
plus CHF 100.- pour chaque
collaborateur adjoint

Label de qualité USAT – Audits

je nach Aufwand

Manuel USAT en forme électronique

0.00

200.00

Protocoles de vérification

0.00

0.00

Renchérissement

0.00

50.00

Solution de la branche sécurité de travail

800.00

1'200.00

Solution de la branche Update

280.00

420.00

0.00

50.00

Taux de régie

Tout prix en CHF sans TVA - Tout changement de prix réservé
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