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Galerie bureaux - Conditions générales 
 
 
Concept 
La Galerie bureaux sur le site www.vd.sia.ch/galerie-bureaux est une prestation destinée aux membres bu-
reaux affiliés à la SIA Vaud. La Galerie bureaux vise à promouvoir l’activité des bureaux, en présentant leurs 
prestations et leurs projets récents. Elle rend visible la diversité des bureaux d’architectes et d’ingénieurs qui 
composent la SIA Vaud. Elle est le complément numérique de la liste des membres bureaux de la SIA Vaud 
diffusée sous forme imprimée et PDF.  
 
Bénéficiaires 
Les bureaux affiliés à la SIA en tant que membres bureaux (= bureaux SIA), dont le siège se trouve dans le 
canton de Vaud. A ce titre, ils s’acquittent d’une cotisation bureau à la SIA Suisse et à la SIA Vaud.  
 

Abonnement et prix 
Pour les bureaux SIA :  

o Mise en ligne de la page bureau : GRATUIT 
o Abonnement annuel incluant une mise à jour : GRATUIT 
o Dès la 2e mise à jour annuelle : CHF 50.- par mise à jour (excepté pour les changements concer-

nant les coordonnées de contact, toujours gratuits) 

 
Mises à jour 
Elles sont de la responsabilité du bureau, chargé de communiquer au secrétariat de la SIA Vaud, par courriel, 
toute modification à apporter au contenu (textes et images) à l’adresse info@vd.sia.ch .  
 

Paiement 
Sur facture envoyée par le secrétariat de la SIA Vaud. Le paiement de la cotisation de membre bureau SIA 
Vaud donne automatiquement droit au bureau en question de figurer sur la galerie bureaux.  
 
Résiliation 
La page bureau sur la galerie peut être résiliée en tout temps en envoyant un courrier ou un courriel au secré-
tariat de la SIA Vaud.  
En cas de non paiement de la cotisation annuelle SIA Vaud membre bureau, l’abonnement sera résilié et la 
page bureau aussitôt dépubliée.  
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