Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer que votre poster a été retenu pour le Congrès de l’ASI à Montreux.
Afin de faciliter le déroulement de la manifestation, nous vous prions de prendre note des informations
suivantes :
Inscription
• www.sbk-asi.ch > cliquez sur l’image du Congrès > Inscription
• La confirmation d’enregistrement vous sera envoyée par courriel.
• Les prix (frais d’inscription, etc.) se trouvent sur le site : www.sbk-asi.ch.

Présentation sur place
Nous vous prions de bien vouloir apporter votre poster à l’Info Desk le mercredi matin 18.05.2011 entre
09h00 et 12h00. Votre poster sera installé par le personnel du Congrès. L’emballage du poster sera déposé
à l’Info Desk. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir y inscrire votre nom.
Le poster sera enlevé et remis dans son emballage par le personnel du Congrès, le vendredi après-midi
après la dernière pause-café (à partir de 15h45). Vous le retrouverez à l’emplacement de votre poster. Les
posters non récupérés seront réexpédiés uniquement dans des cas exceptionnels (les frais d’envoi sont à
votre charge).
Format du poster
Le format du poster doit être: 89,5 cm (largeur) et 128 cm (hauteur) au maximum.
Votre présence à Montreux
Nous vous prions de bien vouloir être présent près de votre poster durant les pauses, afin de pouvoir
répondre aux questions posées. Vous trouverez les horaires dans le programme du Congrès qui vous
parviendra avec votre billet d’entrée.
Nous vous sommes d’ores et déjà reconnaissants de votre contribution et nous vous remercions vivement
votre engagement!
Nous restons à votre entière disposition pour toute question éventuelle et vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, à nos salutations les meilleures.

Susanne Pfefferle
Organizers (Suisse) Sàrl
tél: 061 836 98 76
susanne.pfefferle@organizers.ch
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