Convocation à la visite d'entreprise
de l'Association Romande des Informaticiens
web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,
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Lausanne, le 29 mai 2011
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

visite d'entreprise,
le vendredi 24 juin 2011, 14h30

La soirée débutera par la visite guidée de la

Centrale Nucléaire de Mühleberg
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de 14h30 à 17h00

Contexte

Profitons de cette splendide opportunité pour en savoir plus sur nos centrales
nucléaires qui, en dehors de toute polémique, nous chauffent et nous éclairent
depuis de très nombreuses années maintenant.

Remarques

-

Inscriptions jusqu'au vendredi 17 juin 2011 sur notre site.

-

Dans la formule d'inscription, il faut impérativement mentionner dans le
champ "remarque" :
o

votre adresse,

o

votre date de naissance.

-

Sur place, se munir d'une pièce d'identité.

-

Port de bonnes chaussures fermées obligatoires.

-

Lieu de rendez-vous = Entrée pavillon visiteurs

-

Numéro d'appel = 079 / 639 99 10
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Ensuite, on se déplace à l'Hôtel "Zum Kantonsschild" pour un

Apéritif
de 17h30 à 18h30

Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 18h30

http://www.kantonsschild.ch
Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
vendredi 17 juin 2011, en mentionnant votre date de naissance et votre adresse.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de
l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (selon les
informations figurant ici). Pour les autres personnes, une participation de 50 francs
sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition.
Remarque : Le train constitue bien évidemment le moyen de transport privilégié.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre bernoise.

ARI, le flux RSS de ses activités : http://www.ari-web.ch/blog/?feed=rss2
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