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Inscription 
au Career Day Technique et informatique à Bienne, rue de 
la Source 21, mardi 5 mai 2020, de 13h30 à 16h30   

Veuillez renvoyer votre inscription au plus tard jusqu’au 13 mars 2020 par E-mail à 
patricia.rossel@gebel.ch  

Entreprise  

Rue / No / Case postale 

NPA / Lieu 

Téléphone év. mobile 

E-mail Responsable des salons 

Adresse exacte de facturation (si autre que ci-dessus) 

Entreprise 

Personne de contact 

Rue / No / Case postale 

NPA / Lieu 

Év. référence 

Votre offre 

Veuillez indiquer quels diplômé-e-s (BSc) Bachelor peuvent travailler chez vous, resp. ce que vous 
offrez au Career Day (si vous réservez une présentation, les filières d’études cochées sont reprises) 

 BSc en Technique automobile  


BSc en Informatique médicale 
 BSc en Génie électrique et technologie de l’information  BSc en Mircrotechnique et technique médicale 
 BSc en Informatique   BSc en Ingénierie de gestion 
 BSc en Mécanique  Coaching / Placement de personnel 

 Nous proposons le contrôle des CV  
Langues:  allemand     français 
 Les étudiant-e-s peuvent passer à notre stand avec leur CV, sans inscription préalable 
 Les étudiant-e-s doivent s’inscrire à l’avance pour le contrôle du CV  
    (la BFH-TI vous contactera pour la planification détaillée) 

*Le contrôle des CV permet aux étudiant-e-s de faire vérifier et améliorer leur dossier de candidature par 
des professionnels RH sur le stand  . Il s'agit d'un conseil sur les CV et non sur la soumission/dépôt des 
dossiers de candidature à l'entreprise concernée.
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Surface d’exposition souhaitée: 

 small (env. 6m2) CHF   700.- (TVA en sus) seulement Rollup‘s 
 medium (env. 10m2) CHF 1’300.- (TVA en sus) panneaux propres à l’entreprise possibles 
 large (env. 15m2) CHF 1’800.- (TVA en sus) pour stand propre à l’entreprise 

Matériel souhaité (compris dans le prix): 

 Paroi amovible (surface 115x145cm; hauteur 150cm) 
 Connexion Internet 

 Courant

Table petite (env. 80x60 cm) 
Table grande (160x70 cm ou 2x 80x60 cm) 
Nombre de chaises

Matériel supplémentaire (sur demande, non compris dans le prix): 

Table haute (Fr. 25.-)  Autres: ……………………………………………………… 

Présentation en petits groupes: 

Les présentations exclusives d’entreprise sont limitées à trois blocs de sept présentations chacun et 
attribuées en fonction de la date de réception de l’inscription. Une présentation dure 15 minutes et 
coûte CHF 375.- TVA en sus (présentation sans location de surface de stand CHF 650.- TVA en sus). 

Titre de la présentation (imprimée dans le guide de l‘exposition):…………………………………………… 

Toutes les salles de présentation disposent de PC, Beamer et écran. Vous pouvez apporter votre 
présentation sur un Memory-Stick.  

En plus du matériel, sont compris dans le prix la bière de fin de journée et le ticket de parking 
pendant le Career Day. 

Pour être valide, l’inscription doit être faite par écrit (E-mail ou Fax). 

En cas d’annulation, les taxes de désistement suivantes seront facturées en fonction du 
moment: 

28.04.2020 ou plus tard
21.04. - 27.04.2020
07.04. - 20.04.2020
Avant le 07.04.2020 

80% des frais de participation 
60% des frais de participation 
40% des frais de participation 
Pas de frais de participation 

Après réception de l’inscription, vous recevrez une confirmation/BàT ainsi qu’un modèle pour 
enregistrer le profil de votre entreprise à publier sur le site Web du Career Day. 

Important 
Si vous avez des souhaits particuliers, veuillez contacter Madame Patricia Rossel (032 329 91 55, 
patricia.rossel@gebel.ch) ou Monsieur Matthias Gebel (032 329 91 51, matthias@gebel.ch). 

Remarques / Souhaits: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu et date: Signature: 

       Présentation (Durée15 minutes) 
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