Prix
Abonnement SCQ (Service Conseils Qualité)
ABO

16 analyses par année
(envois)

Boîte
+ éléments
réfrigé-rants

Port

Ramassage

Visite
d’entreprise

Support administratif
et service

Certificat





























BP16
AP16
BK16
Formation
hygiène

Formation dans l’entreprise

SCQ-ABO annuel
membre UPSV*

SCQ-ABO
annuel non-membre
UPSV

CHF 2030.--

CHF 2330.--

CHF 1800.--

CHF 2100.--

CHF 2030.--

CHF 2330.--

Prix selon offre

Prix TVA exclue. Sous réserve de modifications de prix
Pour d’autres variantes d’abonnement sur mesure selon votre entreprise, veuillez prendre contact avec nous.
* Egalement pour les membres d’une autre Association professionnelle nationale

Guide des bonnes pratiques d’hygiène

Guide d’hygiène (classeur et version
électronique sur clef USB) +
classeur pour archivage des fiches
de contrôle avec ou sans ½ journée
de formation

Membre UPSV + SCQABO annuel

Membre UPSV sans SCQABO annuel

Non-membre UPSV avec
SCQ-ABO annuel

Non-membre UPSV, sans
SCQ-ABO annuel

CHF 250.–

CHF 450.--

CHF 450.--

CHF 650.--

Prix TVA incluse + frais de port, Sous réserve de modifications de prix

ABZ Spiez
Votre partenaire Conseils

Schachenstrasse 43 l CH-3700 Spiez

T. +41 (0)33 650 81 85 l conseils@abzspiez.ch

www.abzspiez.ch

Formation Hygiène
Formation Hygiène env. 90 min (max. 10 pers) par personne supplémentaire + CHF 40.(lieu à définir)
Cette formation continue très utile permet de créer un véritable esprit d’équipe.
Vous avez en qualité de personne responsable auprès des autorités cantonales compétentes la preuve écrite d’avoir
rempli votre obligations de la mise en oeuvre annuelle d’une formation continue.

CHF 450.—

Certaines Associations cantonales soutiennent cette formation

Frais de déplacement

CHF 0.90/km

Prix TVA exclue. Sous réserve de modifications de prix

Fichier Calcul recettes
Fichier excel pour le traitement et le calcul des recettes et des valeurs nutritives
Données sur clef USB avec initiation de 60 minutes via Team-Viewer par un collaborateur de notre service SCQ

CHF 350.--

Prix TVA exclue. Sous réserve de modifications de prix

ABZ Spiez
Votre partenaire Conseils

Schachenstrasse 43 l CH-3700 Spiez

T. +41 (0)33 650 81 85 l conseils@abzspiez.ch

www.abzspiez.ch

