
78e Congrès de la Société Suisse pour l‘Optique 
et l‘Optométrie SSOO

Dimanche 22 et lundi 23 mars 2020 au Stade de Suisse à Berne

Date limite des inscriptions: jeudi 12 mars 2020
Après avoir reçu votre inscription, le secrétariat de la SSOO vous facturera les frais de participation au congrès. Vous 
pourrez alors retirer votre badge d‘entrée à la caisse du congrès comme à l‘accoutumée. Veuillez tenir compte des 
tarifs échelonnés. Les dates limites de réception sont: le 12.02., le 12.03., puis à compter du 13.03.2020. Pour les 
inscriptions tardives, les annulations et les remboursements, veuillez consulter le programme du congrès à la page 29.
Participant/e
Nom: __________________________________________________________________________________________

Prénom: __________________________________________________________________________________________

Rue: __________________________________________________________________________________________

Pays / NPA / Lieu: __________________________________________________________________________________________

Entreprise: __________________________________________________________________________________________

Tél. privé: __________________________________________________________________________________________

Époux / épouse
Nom: __________________________________________________________________________________________

Prénom: __________________________________________________________________________________________

Prix du congrés Collaborateurs/trices SSOO 
ou autres associations

 

Membres SSOO et 
époux / épouse

Étudiant·e·s FHNW  

   gratuit, inscription 
nécessaire et définitive

Congrès (Dimanche et lundi, pauses café et déjeuner inclus)
rés. anticipée (inscription jusqu‘au 12.02) 710.-- 510.-- 360.--

tarif normal (inscription jusqu‘au 12.03) 740.-- 540.-- 390.--

rés. sur place (inscription à compter du 13.03) 770.-- 570.-- 420.--

Dimanche seulement (pauses café et déjeuner inclus)
rés. anticipée (inscription jusqu‘au 12.02) 660.-- 460.-- 290.--

tarif normal (inscription jusqu‘au 12.03) 690.-- 490.-- 320.--

rés. sur place (inscription à compter du 13.03) 720.-- 520.-- 350.--

Lundi seulement (pauses café incluses)
rés. anticipée (inscription jusqu‘au 12.02) 340.-- 240.-- 170.--

tarif normal (inscription jusqu‘au 12.03) 370.-- 270.-- 200.--

rés. sur place (inscription à compter du 13.03) 400.-- 300.-- 230.--

Total CHF

Adresse de la facture a remplir seulement si les frais de  

participation ne sont pas payés par le ou la participant·e  

lui-même. (Timbre de l‘entreprise)

                   

                  Date: ____________________________________

                  Signature: ____________________________________

À retourner par fax, courriel ou poste: Secrétariat SSOO, Winkelbüel 2, CH-6043 Adligenswil, fax: 041 372 06 83, info@sbao.ch

Inscription définitive


