21e rencontre annuelle du Réseau franco-allemand
Berne, du 24 au 26 octobre 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le 27 septembre 2014
Ce bulletin d’inscription tient lieu de facture. Une quittance sera délivrée pour chaque paiement reçu .
Nom et prénom:
Adresse:

Téléphone:

Fax:

Je suis membre de (cocher s.v.p.): ADÜ-Nord 
autre:

______ Courriel:
ASTTI 

ATICOM 

BDÜ 

CBTI 

DTT 

SFT  Universitas 

Participation à la rencontre du samedi 25 octobre 2014 (nombre de participants limité à 80).
Membres et étudiants
Non-membres

CHF 130 (ou EUR 113)
CHF 200 (ou EUR 173)

CHF……. ou EUR ........

Programme-cadre (indiquer ici si vous serez accompagné-e)
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d'arrivée.
Les inscriptions au programme du vendredi après-midi ne seront prises en compte qu'à réception du montant dû au titre de
l'inscription à la rencontre du samedi.

Visite du Palais fédéral, Bundesplatz 3, Berne
Vendredi 24/10/14 à 13h30 sur place. Visite gratuite mais inscription obligatoire ; le nombre de personnes étant limité à 40,
nous accorderons la priorité aux participants résidant hors de Suisse.
Obligation de présenter une pièce d’identité et de passer un contrôle de sécurité
Nombre de personnes .........
Indiquer nom + prénom + nationalité de chaque personne.
Visite de l’Hôtel du gouvernement, Rathausplatz, Berne
vendredi 24/10/14 à 16h30 sur place. Visite gratuite mais inscription obligatoire.
Nombre de personnes: ….

Dîner-buffet du vendredi 24 octobre 2014, à 19h00, au « Tramdepot », Bärengraben, Berne
Nombre de personnes ......... à CHF 60 (ou EUR 53)

CHF……. ou EUR .........

Les participants paieront eux-mêmes leurs boissons sur place.

ASTTI, Secrétariat, Altenbergstrasse 29 - CH-3013 Berne
Tél +41 31 313 88 10 - Courriel: astti@astti.ch

Dîner du samedi 25 octobre 2014 à 19h30 au Restaurant « Zunft zu Webern », Gerechtigkeitsgasse 68, Berne
Soirée raclette
Nombre de personnes ......... à CHF 50 (ou EUR 44)

CHF ......... ou EUR .........

Les participants paieront eux-mêmes leurs boissons sur place.

Visite guidée du centre de Berne (à pied) le dimanche 26 octobre 2014
Visite gratuite mais inscription obligatoire
Nombre de personnes .........

CHF ……… ou EUR .......

MONTANT TOTAL

Date:

Signature:

L’inscription n’est valable que si le montant total a été versé sur le compte prévu à cet effet.
L’ASTTI n'accepte pas les paiements par chèque ou carte de crédit..
Veuillez adresser vos paiements à :
ASTTI, Altenbergstrasse 29, 3013 Berne

IBAN: CH74 0900 0000 2500 3532 6
BIC: POFICHBEXXX
Prière de mentionner « RFA 2014 » et le nom du participant sur votre virement.

Veuillez retourner votre bulletin d’inscription
dûment rempli et signé, par la poste ou par
courriel à l’adresse ci-contre. Votre bulletin
d’inscription et le virement doivent nous
parvenir le 27 septembre 2014 au plus tard.
Merci.

M. Patrick Bergen
Chemin des Liserons 9
2000 Neuchâtel
Courriel: p.bergen@astti.ch

ASTTI, Secrétariat, Altenbergstrasse 29 - CH-3013 Berne
Tél +41 31 313 88 10 - Courriel: astti@astti.ch

