
Inscription Swiss Tunnel Congress, 13 – 15 Juin 2018

Information sur l’affiliation STS/GTS
q Membre individuel q Membre collectif q Non-membre

Je m’enregistre (tous les prix incl. 7.7.% de TVA)

1. Participation Swiss Tunnel Colloque Mercredi 13.6.18 (+Actes de conférence)

 a) q Membre GTS 180.–  CHF/EUR (membre individuel, membre collectif, retraité)

 b) q Non-membre 210.–  CHF/EUR
 c) q Étudiant   90.–  CHF/EUR, copie de la pièce d’identité actuelle est attachée
 d) q Orateur, directoire GTS, membre honoraire GTS, médias, sponsors* gratuit
  * Réglementation du nombre de participations gratuites pour les sponsors selon lettre séparée aux sponsors

 Avant la conférence, vous recevrez un lien par mail pour télécharger les documents de présentation.

2. Participation Swiss Tunnel Congrès Jeudi 14.6.18, excursion 15.6.18  incl.  
 (+ Actes de conférence)

 a)	q	Membre GTS 560.–  CHF/EUR (membre individuel, membre collectif, retraité)

 b)	q Non-membre 650.–  CHF/EUR
 c)	q Étudiant   280.–  CHF/EUR, aktuelle Ausweiskopie liegt bei
 d)	q Orateur, directoire GTS, membre honoraire GTS, médias, sponsors* gratuit
  * Réglementation du nombre de participations gratuites pour les sponsors selon lettre séparée aux sponsors

3. q Dîner Jeudi 14.6.18, boissons incl.: 135.– CHF/EUR (gratuit pour personnes 1d et 2d)
    Veuillez vous inscrire seulement si vous pouvez participer en toue sécurité.

4. q Participation Excursion Vendredi 15.6.18
 Premier choix:q A Gubrist q B Bözberg q C Eppenberg    q D Riedberg    q E Albula

 Alternative:    q A    q B  q C    q D     q E    considération après réception des inscriptions

 Transport à l’excursion:   q voiture privée           q bus du congrès/CFF

5. q Participation seulement excursion (+Actes de conférence): 255.– CHF/EUR

Important: votre inscription est considérée comme définitive après réception de votre paiement  
à la GTS en CHF ou EURO : CREDIT SUISSE Baden, Clearing-Nr: 4050, Swift Code: CRESCHZZ54A 
Paiements en CHF:  Compte No. 820321-21 IBAN CHF: CH18 0483 5082 0321 2100 0
Paiement en EURO: Compte No. 820321-22 IBAN EURO:  CH81 0483 5082 0321 2200 0
Peu avant le congrès, vous recevrez vos documents de conférence, la confirmation et votre facture.

En s’inscrivant, le participant accepte les conditions d’annulations (voir livret de programme).  

La réservation de la chambre d’hôtel est à la charge du participant. 
Vous pouvez faire des réservations via: www.luzern.com/de/hotel-unterkunft 

À: Tagungssekretariat, Swiss Tunnel Congress 2018, Thomi Bräm, Felsenstr. 11, CH-5400 Baden  
Fax +41 56 200 23 34, E-Mail fgu@thomibraem.ch

Nom

Société

Adresse

Code postal, lieu  Pays

Tél. Portable

Fax E-Mail

Signature

Veuillez remplir un formulaire 
séparé pour chaque participant.
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