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Prix CHF/par année

CHF 258.–

CHF 462.–

CHF 617.–

Membre CSIAS /
sozialinfo.ch

CHF 199.–

CHF 349.–

CHF 449.–

DROIT DE 
L’ACTION 
SOCIALE 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d’action sociale
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
Conferenza svizra da l’agid sozial

SKOS  CSIA S COSA S

BANQUE DE DONNÉES 
@ DROIT DE L’ACTION  
SOCIALE.
J’offre un accès unique au droit de l’action 
sociale en Suisse. Mon contenu comprend 
la législation, la jurisprudence et de la 
doctrine : les décisions cantonales, les 
décisions du TF, le droit cantonal, les di-
rectives de la  CSIAS ainsi que des contri-
butions thématiques des Éditions Weblaw 
(Jusletter, commentaire de jurisprudence 
numérique, livres électroniques et bien 
plus). Je suis soutenu par les principaux 
acteurs suisses dans le domaine du droit 
de l’action sociale : La CSIAS ; la Haute 
École spécialisée de Lucerne (HSLU), Tra-
vail social ; et l›association sozialinfo.ch.

OFFRE ET PRIX  
(TVA incl.)

CONTENUS
• Tous les arrêts relevants du TF  

depuis 1975.

• Décisions du DFJP concernant la législa-
tion en vigueur de 2000 à 2007.

• Jurisprudence cantonale depuis 2000.

• Législations cantonales depuis 2005.

• Normes de la CSIAS en a / f / i dès 2003.

• Publications : y compris les commentaires 
et les résumés de la CSIAS sur les arrêts 
du TF et les contributions de Jusletter 
comme de CJN.

PARTENAIRES

HISTOIRE EN 
BREF
Depuis mon rajeunissement, je suis à jour 
et technologiquement au point. 

Je suis désormais mis à jour régulièrement.

Je suis en ligne (sozialhilferecht.weblaw.ch) 
et bénéficie d’abonné-e-s.

Ma banque de données devient publique.

Mon contenu paraît sous forme imprimée.

La HSLU et la CSIAS débutent une  
collaboration avec Weblaw SA.

Je vois le jour à la HSLU. Je suis  
également parrainé par la CSIAS.

Type de contrat

1 personne

5 personnes

10 personnes

Pour d’autres offres, veuillez nous contacter à info@weblaw.ch.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce service sur sozialhilferecht.weblaw.ch.
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