
 

 
Journées suisses de la statistique publique 

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 
Giornate svizzere della statistica pubblica 

  Dis svizers da la statistica publica 
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INSCRIPTION 

 

1. Je suis              participant/e         orateur/trice          sponsor          organisateur/trice    

 
 

2. Prix                                                 prix réduit pour membres prix réduit pour 

                                                                                   collaborateur /trice  étudiant/e (avec 

                                                                 prix normal OFS, KORSTAT, SSS carte d'étudiant/e)                                                                              

a) Programme complet  08.-10.10.14    Fr. 230.-       Fr. 190.-            Fr.   60.-    

 

b) Cartes journalières  

                       Mercredi,          08.10.14   Fr.   90.-   Fr.  70.-            Fr.   30.- 

                       Jeudi,               09.10.14   Fr. 130.-   Fr.100-             Fr.   30.- 

                     Vendredi,         10.10.14   Fr.   90.-  Fr.  70.-   Fr.   30.- 

 

Les pauses-café sont incluses dans le prix. 
 

 

3. Partie récréative repas de midi, mercredi  08.10.14    Fr.   50.- 

  dégustation et visite de la Cave de Bonvillars  08.10.14    offert  

  

 repas de midi, jeudi  09.10.14    Fr.   50.- 

 apéro, jeudi soir   09.10.14    offert  

 banquet, jeudi soir  09.10.14    Fr. 130.- 

 

 repas de midi, vendredi  10.10.14    Fr.   50.- 

 excursion   10.10.14    Fr.   20.- 

 
 

 je souhaite des menus végétariens         oui   
 

 

4. Majoration pour inscription après le 31 août 2014:                Fr.   50.-   
 

5. Cette adresse peut être utilisée par nos sponsors pour une information unique:   oui      non 
 

6. Les annulations sont possibles gratuitement jusqu'au 31 août 2014. Tous changements et annulations 

jusqu'à deux semaines avant le début des conférences seront facturés de Fr. 50.-; lors d'annulations  

ultérieures à cette date, le prix complet doit être payé. La confirmation de participation et la facture se-

ront envoyées en septembre 2014. 
 

  Madame         Monsieur 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………… 

Institution ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

NPA ………………..…... Lieu………………………………...………………………………... Pays………………………….... 

Téléphone ……………………………..….e-mail ……………………………..…………….………….……………………….… 

Date ………………………………..…  Signature  ….………………………………….……..………………………...… 
 

 

Date limite d'inscription: 31 août 2014.  Veuillez renvoyer le formulaire complété à: 

Swiss Statistical Society, Erna Seematter, Postfach 91, CH-3922 Stalden VS, erna.seematter@stat.ch, Tel: +41 79 729 78 28 


