Inscription Journées techniques Olten
Les journées techniques de feusuisse avec des exposés sur différents thèmes professionnels. La rencontre des poêliers-fumistes, carreleurs,
constructeurs de conduits de fumée des ramoneurs. Du temps pour parler métier mais aussi un moment de convivialité.
DATE

Jeudi 12 janvier 2017, à partir de 14h00

Vendredi 13 janvier 2017, à partir de 8h00

LIEU

Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse, Olten

COÛTS

1 jour (Jeudi ou vendredi)
Membre
CHF 200.–
2 jours (Jeudi et vendredi)
Membre
CHF 280.–

Non-membre

CHF 300.–

Personnes en formation

CHF 70.–

Non-membre

CHF 380.–

Personnes en formation

CHF 120.–

Prix y compris repas et parking.
Les prix pour les membres ne s’appliquent qu’aux membres de feusuisse, ASC et ASMR.
Rabais de quantité de 25% en cas d’inscription à partir de 4 personnes de la même entreprise.
INSCRIPTION

par mail ou fax jusqu’au 1er décembre 2016, info@feusuisse.ch, téléphone 062 205 90 80, Fax 062 205 90 89.

 Inscription pour jeudi et vendredi
Je suis membre		
 feusuisse /  ASC /  ASMR

 Inscription pour jeudi 12 janvier 2017

 Inscription pour vendredi 13 janvier 2017

 Je ne suis pas membre

 Je suis en formation

Veuillez voyager en train, le lieu du colloque se trouve à environ 7 minutes de la gare de Olten.
1. Nom		

Prénom

2. Nom

Prénom

3. Nom		

Prénom

4. Nom

Prénom

Maison
Rue			

NP/Lieu

Tél.		Fax

E-mail

 Je viens/nous venons en voiture et ai/avons besoin d’un ticket de sortie pour le parking Oltimo.
En cas de désistement à partir de 14 jours jusqu’au deuxième jour avant le début du séminaire, 55%, à partir d’un jour avant le début du
séminaire 100% des frais de participation sont facturés.
Veuillez réserver votre hébergement directement à l’hôtel en mentionnant que vous participez aux journées techniques de feusuisse.
Hôtel Oltnerhof
Hôtel Amaris
Hôtel Astoria

Télephone 062 296 55 66
Télephone 062 287 56 57
Télephone 062 212 12 12

info@hotel-oltnerhof.ch
info@hotelamaris.ch
info@astoria-olten.ch

Chambres à partir de CHF 100.– (distance à pied: 5 min.)
Chambres à partir de CHF 120.– (distance à pied: 5 min.)
Chambres à partir de CHF 120.– (distance à pied: 15 min.)

