
BULLETIN D'INSCRIPTION à la fête d’anniversaire de la Chambre fiduciaire, vendredi 26 juin 2015, au Stade de Suisse, Berne 
L'événement où, pour les 90 ans de son existence, nous célébrons le passage de la Chambre fiduciaire à EXPERTsuisse. Vous pouvez vous inscrire directement 

ici aux différents événements organisés dans le cadre de l'anniversaire de la Chambre fiduciaire. Si vous désirez prendre une chambre d'hôtel, nous en 
avons réservé un certain nombre dans différents hôtels à Berne. Vous pouvez réserver la chambre de votre choix ici.

Non-membre   AccompagnantMembre de la 
Chambre fiduciaire* 

gratuit CHF 150 Congrès annuel (anc. Congrès de la Chambre), le matin, suivi d'un buffet (jusqu'à 
13h env.). Vous pourrez assister à des conférences et débats passionnants sur les 
thèmes de l'audit, de la fiscalité et du conseil fiduciaire.

gratuit CHF 150 Congrès anniversaire, l'après-midi, précédé d'un buffet (dès 13h env.) 
Nous regarderons ensemble vers l'avenir et nous laisserons inspirer par d'intéressantes thèses.
. 

CHF 150 CHF 300 
Dîner d'anniversaire, dès 17h30 avec musique et apéritif, de 19h à 22h dîner de gala 
avec animations.

Prix de l'événement par personne, boissons comprises, TVA incl.

Participant Personne accompagnante

Titre

Prénom

Nom

Entreprise

Rue

NPA

Localité

Téléphone E-mail

Titre

Prénom

Nom

végétarien

végétarien

Une fois l’événement terminé, nous vous établirons une facture, payable dans les 30 jours. En cas d'annulation la semaine précédant l'événement ou d'absence, le 

montant restera dû.

Délai d'inscription: 5 juin 2015

sans gluten

sans gluten

Allergies:

Allergies:

* Par "membres de la Chambre fiduciaire" sont entendus les membres juniors, actifs, passifs, les membres d'honneur ainsi que les collaborateurs des entreprises membres.
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https://event.onax.ch/Event5Bern/AE8798D758884C02BB8628382456091B/DE
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