Informations à l’attention des intervenants des Galeries
Mesdames, Messieurs,
Merci de votre participation au Congrès de l’ASI à Montreux. Nous nous réjouissons d’ores de votre
participation à nos Galeries et nous vous sommes vivement reconnaissants de votre contribution à cet
intéressant Congrès et de votre engagement! Afin d’en permettre un déroulement optimal et sans faille, nous
nous permettons de vous donner ci-après les informations utiles:
Infrastructure et salles
•
•
•

Un beamer et un écran de projection sont à disposition pour la présentation.
Prière d’apporter votre propre laptop.
Si vous avez besoin d’autres équipements techniques (tableau d’affichage, flipchart, etc.), vous avez
la possibilité de nous les commander, contre facturation. A cet effet, prière de nous contacter d’ici au
29 avril 2011 au plus tard.
Nous vous prions d’être présent dans la salle de conférence au plus tard 15 minutes avant le début
de votre intervention.

Inscription
•
•

www.sbk-asi.ch > cliquez sur l’image du Congrès > Inscription
Cliquez sur Présentation d'une Galerie, choisissez le titre de la Galerie
et indiquez, si vous êtes intervenant principal ou intervenant accompagné

Information
Nouveau règlement concernant les Galeries payantes:
•

Les institutions de formation / formation continue, hôpitaux, organisations à but non lucratif et les
infirmiers / infirmières bénéficient d'un prix réduit, soit
Fr. 190.00 (TVA 8 % non comprise), le frais d’inscription en plus
(2010: Fr. 370.00, TVA 8 % non comprise et une journée de Congrès gratuite)
• Les frais de location de la salle seront facturés Fr. 290.00 (TVA 8% non comprise) aux entreprises et
aux exposants.
(2010: Fr. 470.00, TVA 8 % non comprise et une journée de Congrès gratuite)
• La facturation des Galeries sera effectuée avec l'inscription du / de la présentateur/trice qui présente
la Galerie (pas de facturation séparée).
• De plus un maximum de deux présentateur/trices bénéficient d'une réduction de 10% sur les frais de
participation.
(2010: pas de réduction)
• Votre carte d’entrée vous parviendra, par poste, environ 3 semaines avant le début du Congrès, à
l’adresse que vous nous aurez communiquée.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire!
Avec nos meilleurs messages.

Susanne Pfefferle
Organizers (Schweiz) GmbH
Tél: 061 836 98 76 / susanne.pfefferle@organizers.ch
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