
 

 

 

 

Nous soutenons le Forum 2023 de l'ASCAD comme suit (montants sans TVA): 
 

 Partenaire du Forum, exposant (env. 10 m2 par exposant) – CHF 10’000.00 
(Documentation comme fichier PDF sur clé USB selon formules de parrainage) 
Inscription jusqu'au 7 octobre 2022, avec contrepartie légèrement réduite jusqu'au  
25 novembre 2022. Remise de la documentation PDF jusqu'au 25 novembre 2022. 

 Participation à l'événement des sponsors du 24.1.2023 (l'inscription est ferme)  Oui  Non 
      Nombre de participants : 

 
 Sponsor d'Or, exposant – (env. 6 m2 par exposant) - CHF 6’000.00 

(Documentation comme fichier PDF sur clé USB selon formules de parrainage) 
Inscription jusqu'au 7 octobre 2022, avec contrepartie légèrement réduite jusqu'au 
25 novembre 2022. Remise de la documentation PDF jusqu'au 25 novembre 2022. 

 Participation à l'événement des sponsors du 24.1.2023 (l'inscription est ferme)  Oui  Non 
      Nombre de participants : 

 
 Sponsor d'Argent – CHF 2’000.00 (inscription jusqu'au 9 décembre 2022) 

 OPTION documentation comme fichier PDF sur clé USB selon formules de parrainage – CHF 500.00 
(Inscription et remise de documentation jusqu'au 25 novembre 2022) 

 
 Sponsor – CHF 1’000.00 (inscription jusqu'au 9 décembre 2022) 

 OPTION documentation comme fichier PDF sur clé USB selon formules de parrainage – CHF 500.00 
(Inscription et remise de documentation jusqu'au 25 novembre 2020) 

 
 

Entreprise 

Personne de contact 

Rue 

CP / Lieu 

Téléphone 

E-Mail 

Adresse facturation 

Commentaires 

Date / Signature 
 

 

S'il vous plaît envoyer le formulaire d'inscription par courrier ou E-Mail jusqu'au 25 novembre 2022 (partenaires du 
Forum et sponsors or et option documentation sur clé USB) respectivement jusqu'au 9 décembre 2022. 

 

En cas de questions concernant le sponsoring nous vous prions de bien vouloir contacter directement à M. 
Andreas Hurni, directeur de l'ASCAD - téléphone 031 560 03 90 ou courriel forum@fernwaerme-schweiz.ch 

 

Cordialement 
 

Association suisse du chauffage à distance 

c/o Ryser Ingenieure AG, Engestrasse 9, Postfach, 3001 Bern 

forum@fernwaerme-schweiz.ch 

www.fernwaerme-schweiz.ch 

Inscription comme sponsor 
du Forum de l'ASCAD 2023 du 25 janvier 2023 à Berne, BERNEXPO 

mailto:forum@fernwaerme-schweiz.ch
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http://www.fernwaerme-schweiz.ch/
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