Berne, le 24 février 2017
Mesdames, Messieurs,
Notre fédération a fixé son Assemblée générale annuelle le jeudi 30 mars 2017 à l’hôtel National, Hirschengraben 24
à Berne.
Vous êtes cordialement invités à assister aux conférences, qui auront lieu le matin et font office de formation continue.
Vous aurez aussi l’occasion de visiter les stands des fournisseurs de produits. Une attestation de présence aux
conférences de formation continue sera délivrée à chaque participant.
Pour les non-membres de la FSD, une somme de CHF 180.- / personne est perçue pour couvrir les frais de conférences
et de repas. Ce montant doit être versé avant le 13 mars et une preuve du paiement présentée à l’accueil le jour
même (CCP 12-20612-7 IBAN CH22 0900 0000 1202 0612 7 – Mention : AG FSD 2017).

8h30

Accueil avec cafés et croissants (au milieu des stands des fournisseurs)

Conférences :
09h00

Contrôle des moustiques nuisibles et vecteurs de maladies en Europe occidentale
Rémi FOUSSADIER, Directeur des Services Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la
Démoustication
Moyens de lutte contre les moustiques
Astrid SCHUHBAUER, Mag. Biol, Testing Services, Biogents AG, Regensburg

10h30

Pause-café

11h00

Les millepattes, des envahisseurs dérangeants - Que faire en cas de pullulation ?
Klaus ZIMMERMANN, inatura, Dornbirn

12h15

Lunch offert par la Fédération auquel vous êtes cordialement invités. Le buffet se trouvera parmi les stands
des différents fournisseurs et fabricants de produits et de matériel antiparasitaires. Durant cette pause, vous
aurez tout loisir de vous entretenir avec les exposants et avec vos collègues.

13h45

Assemblée générale de la Fédération Suisse des Désinfestateurs

Une traduction simultanée sera assurée durant toute la manifestation.

Au cas où l'affiliation à notre fédération vous intéresse, vous pourrez assister à l'Assemblée générale de l'après-midi
(sans droit de vote).
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 30 mars 2017 et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos cordiales
salutations.
FSD

Manuel Wegmann
Président
Annexe : talon réponse

Kapellenstrasse 14 Case postale 3001 Bern  Tel 058 796 99 57  Fax 058 796 99 03  info@fsd-vss.ch  www.fsd-vss.ch

TALON-RÉPONSE
À renvoyer jusqu’au 13 mars 2017 au secrétariat FSD

Fax :

058 796 99 03

Courriel :

info@fsd-vss.ch

Courrier :

FSD – VSS
Kapellenstrasse 14
Case postale
3001 Berne

Inscription pour la journée du jeudi 30 mars 2017
à l’Hôtel National au Hirschengraben 24 à 3011 Berne
Nombre de
personnes

□ Nous participerons à la matinée de conférences
□ Nous participerons au repas de midi
□ Nous participerons à l’Assemblée générale
(sans droit de vote)

□ Nous ne pourrons malheureusement pas participer à la journée du 30 mars 2017

Participants :
Merci d’écrire lisiblement pour permettre l’établissement des certificats de participation.

Société :
Adresse :
Nom, prénom :
Nom, prénom :
Nom, prénom :

___________________________________
Lieu, date

_________________________________
Timbre de l’entreprise, signature
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