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Avec l'arrivée du printemps, la SVIT School fait peau neuve et se dote d'une
nouvelle Newsletter. Découvrez ci-dessous nos quatre prochains séminaires!   

Séminaire - 25 avril 2018

Les prescriptions de protection incendie AEAI (PPI)
version 2017: écueil ou opportunité pour la construction?

Inscription en ligne 

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions de protection incendie AEAI
(PPI) le 1er janvier 2015 et leur révision partielle le 1er janvier 2017, le monde de la
construction, au sens large, en ressent les effets.

Lire la suite

Séminaire - 23 mai 2018

Jurisprudence récente en matière de droit du bail

https://scnem.com/a.php?sid=c0c1c.16bhit9,f=1,n=c0c1c.16bhit9
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires-2018/inscription-en-ligne-seminaires
https://scnem.com/a.php?sid=c0c1c.16bhit9,f=5,n=c0c1c.16bhit9,artref=7341165


Avenue de Rumine 13
1005 Lausanne     

Inscription en ligne 

Le professeur et avocat François Bohnet vous propose un panorama de la
jurisprudence récente en matière de droit du bail. Celle-ci est essentielle pour
connaître les droits et obligations des bailleurs et des locataires et son évolution est
constante, que l’on pense aux exigences en matière de notification, de congé pour
importants travaux ou de contestation du loyer initial.

Lire la suite

Séminaire - 30 mai 2018

11e Journée romande de l'estimation immobilière

Inscription en ligne 

La 11e édition de la Journée romande de l'estimation immobilière aura lieu le 30 mai
2018, au Musée Olympique, à Lausanne. Organisée en partenariat avec l'EPFL et
RICS, cette journée vous réserve un joli programme à découvrir ci-après.

Lire la suite

Séminaire - 20 juin 2018

LPPPL - de la théorie à la pratique

Inscription en ligne 

Avec Florian Failloubaz | Adjoint, responsable technique | Canton de Vaud | DIS  -
Département des institutions et de la sécurité | SCL - Service des communes et du
logement | Division logement   
et Yvan Schmidt | Administrateur | i consulting SA

Lire la suite

SVIT School
 

https://www.facebook.com/svitschool/
https://www.linkedin.com/school/svit-school/
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires-2018/inscription-en-ligne-seminaires
https://scnem.com/a.php?sid=c0c1c.16bhit9,f=5,n=c0c1c.16bhit9,artref=7332245
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires-2018/inscription-en-ligne-seminaires
https://people.epfl.ch/philippe.thalmann?lang=fr
https://www.rics.org/ch/
https://scnem.com/a.php?sid=c0c1c.16bhit9,f=5,n=c0c1c.16bhit9,artref=7332246
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires-2018/inscription-en-ligne-seminaires
https://scnem.com/a.php?sid=c0c1c.16bhit9,f=5,n=c0c1c.16bhit9,artref=7332249


Téléphone: +41 (0)21 331 20 90
 
karin.joergensen@svit-school.ch
www.svit-school.ch

Annuler la newsletter
Adapter le profil

Newsletter sent by Evalanche provided by nextage GmbH

mailto:karin.joergensen@svit-school.ch
http://www.svit-school.ch/
https://scnem.com/delete.php?sid=c0c1c.16bhit9,n=c0c1c.16bhit9
https://scnem.com/goto.php?l=jnh0ku.src6ck,u=8ccc717101048a39,n=c0c1c.16bhit9,art_id=c0c1c.16bhit9
https://www.nextage.ch/loesungen/evalanche/

