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Schweizer Statistiktage 2005 

Journées suisses de la statistique 2005 
Giornate svizzere della statistica 2005 

 
Zürich, Switzerland 

 
Gestion de l’incertitude  9. - 11. novembre 2005 
   

Veuillez remplir un formulaire par personne. 
Nous vous prions de retourner ce formulaire le plus rapidement possible. 
Veuillez utiliser le formulaire annexe pour réserver une chambre d’hôtel. 

 

Nom, prénom : ..................................................................................................................................  

Institution : ........................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

NPA, lieu : ........................................................................................................................................  

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

 
Participation aux journées suisses de la statistique 2005 

 Programme complet (3 jours) Fr. 180.— 
 Prix réduit pour OfS, CORSTAT, SSS (3 jours) Fr. 150.— 
 Prix pour étudiants et doctorants (3 jours) Fr. 50.— 
 Carte journalière Fr. 90.— 

    9. 11. 2005    10. 11. 2005      11. 11. 2005 
 Carte journalière à prix réduit pour OfS, CORSTAT, SSS Fr. 75.— 

    9. 11. 2005    10. 11. 2005      11. 11. 2005 
 Majoration pour inscription après le 9 octobre 2005 Fr.  20. — 

  
Participation au repas et partie récréative (voir le programme) 

 Repas de midi au restaurant Werdgut, mercredi Fr. 30. — (boissons comprises) 
 Réception et accueil par le gouvernement du canton de Zürich  offert par l’organisateur 
 Excursion au Greifensee avec visite guidée au Château et dîner Fr. 70. — (boissons comprises) 
 Repas de midi au restaurant Werdgut, jeudi Fr. 30. — (boissons comprises) 
 Apéritif et accueil par le président de la ville, Stadthaus offert par l’organisateur 
 Banquet à Zunfthaus zur Schmieden, jeudi Fr.  90. — (boissons comprises) 
 Repas de midi au restaurant Werdgut, vendredi Fr. 30. — (boissons comprises) 
 Je souhaite des menus végétariens 

 
 
Date : ......................................................................  Signature : ............................................................  
 

Veuillez renvoyer le formulaire complété d’ici au 9 octobre 2005 à l’adresse ci-dessous. 
Une facture vous sera envoyé avec confirmation de votre inscription. 

 
Par courrier postal: Société Suisse de Statistique, Journées suisses de la statistique 2005, 3000 Berne 
 
Par e-mail: statistiktage@stat.ch  


