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GEOSummit 2018 

Vue d'ensemble des produits disponibles pour visiteuses et visiteurs 
 

GEOSummit Passeports* 

Passeport GEOSummit 
5 - 7 juin 2018 

Ateliers | Congrès | Expo |Lunches |GEO-Night | Farewell CHF 990 
 

Passeport Congrès 
6+7 juin 2018 

Congrès |Expo |Lunches | GEONight | Farewell CHF 635 
 

Passeport Ateliers 
5 juin 2018 

Ateliers | Lunch  CHF 420 
 

Passeport 1 journée  
6 juin 2018 

Congrès | Expo | Lunch | GEONight  CHF 420 
 

Passeport 1 journée  
7 juin 2018 

Congrès | Expo | Lunch | Farewell CHF 420 

 

Offres individuelles* 

½ journée Ateliers 
5 juin 2018 

Atelier matin ou après-midi CHF 210 

Exposition 
6 ou 7 juin 2018 

Exposition CHF   20 

Lunch 
5, 6 ou 7 juin 2018 

Lunch 
uniquement en combinaison avec une entrée à l’expo ou ½ journée d‘ateliers 

CHF   32 

GEONight 
6 juin 2018 

GEONight CHF   48 

Farewell 
7 juin 2018 

Farewell CHF   27 

*Tous les tarifs incl. TVA 

En plus des tableaux synoptiques, vous pouvez réserver les prestations suivantes : 

Assemblées des associations 
En vertu d'un accord entre le comité d'organisation du GEOSummit et les associations respectives, les personnes qui 

participent à l'assemblée d'une association bénéficient d'une entrée gratuite à l'exposition. Aperçu des assemblées 

Réservation d’une chambre d‘hôtel 
GEOSummit a conclu un accord avec les hôtels suivants : Novotel Bern Expo, Ibis Bern Expo et Ibis Budget Bern Expo. 

Les participantes et participants du GEOSummit 2018 profiteront d'un prix forfaitaire (sous réserve de disponibilité des 

contingents respectifs). La réservation sera transmise à l'hôtel choisi ; ce dernier vous transmettra par la suite la 

confirmation définitive et les conditions de paiement. 

Attestation de formation 
Nous avions contacté la commission fédérale des ingénieurs-géomètres qui a confirmé que les ateliers de travail du 5 

juin et les journées de congrès des 6 et 7 juin 2018 comptent à titre de formation continue dans le sens de 

l'ordonnance concernant les ingénieurs-géomètres (art. 22, al. 1, chiffre g). 

Sur demande, vous recevrez après le GEOSummit 2018 une attestation de formation pour les demi-journées des 

ateliers de travail et les journées de congrès auxquelles vous étiez effectivement présent(e)s. 

https://www.geosummit.ch/fr/geosummit-2018/geosummit-2018/assemblees-generales.html
http://www.novotel.com/de/hotel-5009-novotel-bern-expo/index.shtml
https://www.accorhotels.com/de/hotel-5007-ibis-bern-expo/index.shtml
https://www.accorhotels.com/de/hotel-5007-ibis-bern-expo/index.shtml
http://www.ibis.com/de/hotel-5049-ibis-budget-bern-expo/index.shtml
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Remarques 

Collaboratrices et collaborateurs de la Confédération  

Les collaboratrices et les collaborateurs des offices fédéraux suivants : ARE, OFROU, OFEV, OFC,  OFT, OFAC, OFEN, OFS, 

OFAG, MétéoSuisse et swisstopo sont priés de s'enregistrer conformément à l'e-mail de Madame Louise Lätt 

(louise.laett@swisstopo.ch). Madame Lätt se tient volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

GEOSchool Day 

L'enregistrement se fait par l'enseignante ou l'enseignant concerné(e) par le biais d'un portail d'enregistrement à part. 

Monsieur Christian Sailer (csailer@ethz.ch) est votre interlocuteur pour toute question en rapport avec le GEOSchool Day.  

 

Exposantes et exposants 

Les exposantes et les exposants sont priés de bien vouloir s'enregistrer, ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs, pour 

bénéficier des droits d'accès aux différentes journées de l'exposition. Ils ont également la possibilité de réserver pour eux et 

leurs collaboratrices et collaborateurs les repas, la GEONight et la "bière du soir". 

Pour vos réservations, un portail d'enregistrement particulier a été mis à votre disposition. Madame Janine Zobrist 

(info@geosummit.ch) du secrétariat est à votre disposition pour répondre à vos questions.  

 
Conditions spéciales pour les apprenties et apprentis et étudiantes et étudiants  

Les personnes suivant une formation professionnelle initiale et les étudiantes et étudiants des échelons bachelor et master 

d'une haute école profitent de tarifs préférentiels. L’attestation correspondante doit être présentée au guichet d’accueil lors 

du retrait de la carte d’accès. 

GEOSummit Passeports* 

Passeport GEOSummit 
5 - 7 juin 2018 

Ateliers | Congrès | Expo |Lunches |GEO-Night | Farewell CHF 200 
 

Passeport Congrès 
6+7 juin 2018 

Congrès |Expo |Lunches | GEONight | Farewell CHF 130 
 

Passeport Ateliers 
5 juin 2018 

Ateliers | Lunch  CHF   70 
 

Passeport 1 journée  
6 juin 2018 

Congrès | Expo | Lunch | GEONight  CHF   70 
 

Passeport 1 journée  
7 juin 2018 

Congrès | Expo | Lunch | Farewell CHF   70 
 

 

Offres individuelles* 

½ journée Ateliers 
5 juin 2018 

Atelier matin ou après-midi CHF   35 

Exposition 
6 ou 7 juin 2018 

Exposition gratuit 

Lunch 
5, 6 ou 7 juin 2018 

Lunch 
uniquement en combinaison avec une entrée à l’expo ou ½ journée d‘ateliers 

CHF   32 

GEONight 
6 juin 2018 

GEONight CHF   48 

Farewell 
7 juin 2018 

Farewell CHF   27 

*Tous les tarifs incl. TVA 
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