
   
 

Société Suisse de Sécurité au Travail SSST                                                                                                           www.ssst.ch 

Président: Martin Häfliger, Swissport International Ltd., BZB, P.O. Box, 8058 Zürich Flughafen, martin.haefliger@swissport.com 

Vice-Président Romandie: Christian Wyssmüller, bpa, Rue de Vevey 218, 1630 Bulle, c.wyssmueller@bpa.ch 
Directeur: Dr. Bruno Albrecht, Zeughausstrasse 83, 3902 Glis, brunoalbrecht@bluewin.ch 
Secrétariat: Bettina Mani, ABZ, case postale 422, 3700 Spiez, Tél. 033 650 81 74, Fax 033/654 41 94, secretariat@ssst.ch 

Association faîtière des sociétés pour la protection de la santé et la sécurité au travail, suissepro 

 

  

Formulaire d’inscription 
 

  Journée de formation continue 
et 

35ème Assemblée Générale de la SSST du 20.3.2019 
 

Délai d’inscription : 6 mars 2019 
 

Organisation : 
Le programme pour la journée de formation continue et pour l’assemblée générale de la SSST du 
mercredi 20 mars 2019 se déroulera à l’Hôtel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten et se 
compose de trois parties : 
 
09h15 Formation continue 
12h30 Repas de midi en commun 
13h45 Assemblée Générale ordinaire 2019 avec l’exposé de Dr en droit Luca Cirigliano, 

secrétaire central de l’Union syndicale suisse USS et membre de la CFST. 
     
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à la formation 
continue du matin, au repas de midi et/ou à l’assemblée générale de l’après-midi.      

 
Nom/Prénom:  ............................................... Entreprise:.................................................................... 
 
Adresse prof. : .............................................    NP / Lieu : ………….................................................. 
 
         E-Mail : ………..……….………………………….…….. 
 
Veuillez mettre une croix dans les cases qui vous conviennent : 
 
 Je participe à la formation continue, au repas de midi et à l'Assemblée générale  

(Formation continue et repas : forfait de CHF 120.-)  
  Menu avec viande      Menu végétarien 

 
 Je participe uniquement à la formation continue et au repas de midi (sans AG) 
 (Formation continue et repas de midi : forfait de CHF 120.-)  

  Menu avec viande      Menu végétarien 
 

 Je participe uniquement à la ½ journée de formation continue SSST (CHF 100.-)  
 
 Je participe uniquement à l’assemblée générale de l’après-midi (gratuit) 
 
Paiement en espèces à faire directement au début de la journée (entre 08h30 et 09h15). 
Merci de retourner, d'ici au 6 mars 2019 au plus tard, cette inscription à notre secrétariat : 
Secrétariat SSST, CP 422, 3700 Spiez, Fax 033 654 41 94 ou  

E-mail: secretariat@ssst.ch ou online sous: www.ssst.ch 
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