www.sabclp.ch

www.bis.ch

Congrès des bibliothèques de Suisse à Montreux 2018
Aperçu de la réservation en ligne

Inscription anticipée jusqu'au 29 juin 2018, minuit,
Inscription dès le 30 juin 2018, uniquement au tarif A (externe)
Délai d’inscription : 19 août 2018, minuit
Inscription seulement en ligne sur www.bis.ch ou www.sabclp

Participation au congrès :
A

B

C

D

E

Externe

Membre GT/GI ou d’une
association étrangère*

Collaborateur d'un
membre collectif
BIS ou CLP

Membre
individuel
BIS ou CLP

En formation
joindre une copie de
l'attestation de formation

* Nom :
 Je désire devenir membre individuel de Bibliosuisse et payerai la cotisation annuelle de CHF 100.- dès 2019

Inscription à partir du 30 juin 2018 uniquement au tarif A (externe)

Congrès*
(prix en CHF)

A

29 août, 13h30
Assemblée générale Bibliosuisse

B

C

D

E

 gratuite (uniquement pour membres)

30 août
Carte journalière pour le jeudi



300.-



255.-



230.-



205.-



155.-

31 août
Carte journalière pour le vendredi



180.-



150.-



135.-



120.-



90.-

30 & 31 août
Cartes journalières pour jeudi et
vendredi



435.-



370.-



335.-



295.-



225.-

* Accès à toutes les présentations, workshops et évènements – inclus les pauses café, fruits, croissants et eau
minérale

BIS & SAB/CLP
Bleichemattstrasse 42
5000 Aarau
Fax: +41 62 823 19 39
info@bis.ch/admin@sabclp.ch

Restauration (Prix en CHF)
* Details voir PDF séparé
Repas de midi, 29 août (menu 3 plats, eau minérale et café)*

Viande/Poisson
 35.50

Végétarien
 35.50

Repas de midi, 29 août (menu 2 plats, eau minérale et café)*

 30.50

 30.50

Cérémonie de la création de Bibliosuisse 29 août 16h00 et Apéritif
dinatoire, 18h00 (incl. vin, prosecco et minérale)

 29.50

Repas de midi, 30 août (menu 3 plats, eau minérale et café)*

 35.50

 35.50

Repas de midi, 30 août (menu 2 plats, eau minérale et café)*

 30.50

 30.50

 69.-

 63.-

Repas de midi, 31 août (menu 3 plats, eau minérale et café)*

 35.50

 35.50

Repas de midi, 31 août (menu 2 plats, eau minérale et café)*

 30.50

 30.50

Soirée festive, 30 août, 18h30
(apéro, menu 3 plats, eau minérale)

Programme-cadre
Visite „Le Nest“, Nestlé-Museum, Vevey, 31 août, 14.30 (2 Std.),
max. 20 personnes
Visite du „Chaplin’s World“, Vevey, 31 août, 15.00 (1,5 Std.),
visite en allemand, max. 20 personnes
Visite du „Chaplin’s World“ Vevey, 31 août, 15.00 (1,5 Std.),
visite en français, max. 20 personnes

 13.50 (statt 18.-)
 26.- (statt 32.-)
 26.- (statt 32.-)

Visites (gratuite)
Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne, site Unithèque

31 août, 14h30



Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne, site Riponne

31 août, 14h30



Bibliothèque de l’EPFL : Rolex Learning Center, Führung Deutsch

31 août, 10 Uhr



Bibliothèque de l’EPFL : Rolex Learning Center, visite audio autonome
en anglais ou en français, durée env. 30 minutes

29 - 31 août
de 8h à 20h



Bibliothèque interculturelle Globlivres, Renens, durée : 1 heure

31 août, 14h30



Bibliobus-Bain de livres
Le bibliobus s’installera juste derrière le Centre de Congrès à Montreux.
Visites libres

Durant toute la durée du
congrès



Bibliobus-Bain de livres : Visites avec présentation bilingue
allemand/français

31 août, à 13h
31 août, à 16h




Bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux, durée env. 1 heure

31 août, à 14h
31 août, à 17h




Conditions générales
Toute annulation doit être faites par écrit à info@bis.ch. En cas de d’annulation intervenant jusqu’au 13 août 2018, 50 % du
montant d’inscription sera remboursé. Passé cette date aucun remboursement ne sera plus effectué.
La facture tient lieu de confirmation d’inscription. Délai de paiement : 30 jours à compter de la date d'émission de la facture ou au
plus tard jusqu’au 13 août 2018. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme.
En cas de lacunes ou d'éléments illisibles dans l'inscription, le secrétariat prendra contact avec vous.

