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DATES DU CONGRÈS/ ORGANISATION 
 
 Dates: Vendredi 10 septembre et samedi 11 septembre 2021 
 
Lieu: Landhaus Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn– 

www.solothurnservices.ch/locations/landhaus/ 
 

Organisation: Association suisse des consultantes en lactation et allaitement (ASCL) 
 
Secrétariat du Congrès: Manuela Eggli, Secrétariat ASCL, 
kontakt@stillkongress.ch 
 
Contact pour les intervenants: Luzia Felber, luzia.felber@stillkongress.ch 
 
Contact pour les exposants: Denise Degen, 
denise.degen@stillkongress.ch 

 
Nb de participants: Environ 200 consultants en lactation, médecins (gynécologues), 

infirmières et sages-femmes sont attendus par jour 
 
 
INFORMATIONS POUR LES EXPOSANTS 
 
Réservation de stand: " First come-First serve". L'inscription se fait à l'aide du formulaire 

d'inscription suivant, envoyé par courrier au secrétariat du congrès 
 kontakt@stillkongress.ch 
 
Prix du stand :  350 CHF par m2 selon le plan, compris une table, 2 chaises et électricité 
 
Taille de la table :  1,80m x 0,90m 
 
Location de mobilier :  Table supplémentaire, table de bar, tableau d'affichage peuvent 
 être commandés séparément moyennant un supplément. 
 
Montage Jeudi, 09.09.2021 de 14 à 20 heures 
 Sur rendez-vous le vendredi matin, 10.09.2021, de 7h à 8h 
 
Démontage :  Samedi 11.09.2021, après la dernière pause (environ 16h) 
 
 
 
Les informations détaillées sur la construction du stand, le montage et le démontage, les plans 
de voyage, la livraison, la restauration seront envoyées aux exposants par courrier électronique 
d’ici fin juin 2021 et seront également publiées sur le site www.stillkongress.ch. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter Denise Degen.  
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Horaires des expositions : Vendredi, 10.09.2021, 8 - 17h, Samedi, 11.09.2021,8 - 16h 
 
Plan de la halle d’exposition :  

 
 
Exposants :  Tous les exposants seront référencés avec leur nom sur le site web sous 
 la rubrique "Exposants" et dans le programme du congrès, avec leur logo 
 si souhaité. 
 
Pochette du congrès :  un supplément (max. 1 page A4)   CHF 500  
 
 Autres compléments  
 brochures, flyer   CHF 250 
 
 Bloc-notes (250 pièces)   CHF 0.- 
 
 Stylo à bille (250 pcs.)  CHF 0.- 
 
 Autres offres de sponsoring :  Volontiers acceptées 
 
Badges d'identification : Chaque exposant prend ses propres badges au nom de l'entreprise. 
 
Dès novembre 2020, vous trouverez régulièrement toutes les informations sur le site 
www.stillkongress.ch   
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES EXPOSANTS 

Nous faisons une réservation ferme pour le congrès de l'allaitement maternel de la BSS à 
Soleure les 10 et 11 septembre 2021 pour l'espace d'exposition suivant, nappe comprise : 
 
□ Site de l'exposition Nr. 1 Siège d'angle avec colonne 8m² CHF 2’800.— 
 
□ Site de l'exposition Nr. ....... largeur 3m, profondeur 2m  CHF 2’100.— 
 
□ Site de l'exposition Nr. ....... largeur 3m, profondeur 2m  CHF 1’400.— 
 
 
D'autres tailles sont disponibles sur demande. 
 
□ Nous avons besoin d'une connexion électrique (comprise dans le prix) 
 
□ Nous avons besoin en plus d'une table haute (25,- CHF par pièce) 
 
□ Nous avons besoin de chaise(s) supplémentaire(s) ...........(par pièce CHF 5.-) 
 
□ Nous avons besoin d'un tableau d'affichage (par pièce CHF 10.-) 
 
□ Nombre de repas pour les exposants ....... (1 personne par stand inclus, toute restauration      
supplémentaire sera facturée à CHF 35.- par exposant/jour) 
 
 

Restauration gratuite pour 
o □ 10.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 11.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

Restauration supplémentaire de Fr. 35 (par exposant/jour) pour 

o □ 10.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □11.09. ………………….…………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 10.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 11.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 10.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 11.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

  

mailto:kontakt@stillkongress.ch
http://www.stillkongress.ch/


Stillkongress 2021  
des Berufsverbandes Schweizerischer 
Still- und Laktationsberaterinnen 
10. und 11. September 2021 
Landhaus in Solothurn 
 
 

Kongresssekretariat BSS -Berufsverband Schweizerischer Still- und Laktationsberaterinnen - Eichwaldstrasse 5 - Seite 4/5 

CH-3294 Büren a.A. -Telefon +41 77 533 97 01- E-Mail: kontakt@stillkongress.ch - Internet: www.stillkongress.ch 

 

o □ 10.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 11.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 10.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 

o □ 11.09. ……………………………………………( si déjà connu Entrer le nom) 

 
 
Pour le stationnement dans le parking à étages Baseltor à Soleure, nous demandons des tickets 
de sortie à prix réduit pour 
 
□ 10.09. nombre de billets ………CHF18  (valable de 7 à 18 heures) 

 
□ 11.09. nombre de billets ……… CHF16 (valable de 7 à 16.30 heures) 
 
Supplément dans le dossier du congrès : 
 
□ Nous souhaitons un supplément dans le dossier du congrès à 500 CHF. 
   Chaque insertion supplémentaire dans le dossier du congrès sera facturée 250 CHF. 
 
□ Nous souhaite un deuxième supplément dans le dossier du congrès à 250 CHF 
 
□ Nous souhaitons un troisième supplément dans le dossier du congrès à 250,00 CHF 
 
□ Nous y contribuerons par un don matériel de 250 pièces. 
 
............................................... (Précisez le type de don matériel) 
 
□ Nous aimerions avoir une annonce sur le site web pour 250 CHF. 
 
 
□ Nous aimerions que le logo de l'entreprise figure sur la page d'accueil du Congrès de 
l'allaitement maternel au prix de 1000 CHF 
 
 
Tous les suppléments du congrès doivent être envoyés au bureau au plus tard le 15 août 
2021. 
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Conditions de paiement : 
Les montants facturés sont dus sans aucune déduction à la date indiquée sur la facture. 
 
Pour les annulations jusqu'au 31 juillet 2021, 50 % du montant sera facturé, après cette date, le 
montant total convenu sera facturé à 100 % si aucun exposant de remplacement ne peut être 
présenté. 
 
Le ASCL adhère au "Codex Panel", qui a été révisé en 2017. Le Codex Panel surveille l'application 
du code international de l'OMS pour la commercialisation des substituts du lait maternel en Suisse. 
Le ASCL est en droit de demander à l'exposant de retirer les articles qui violent le Codex. 

 
Nous acceptons ces conditions : 
 
Société: …………………………………………………………………….…… 

 
 
Rue: …………………………………………………………………….…… 

 
 
PLZ / Lieu: …………………………………………………………………….…… 

 
 
Personne de contact: …………………………………………………………………….…… 

 
 
Téléphone: …………………………………………………………………….…… 

 
 
Mail: …………………………………………………………………….…… 

 
 
 
Cachet de l'entreprise:  

 
 
 
 
Dates: ……………………………… Signature: …………………………………. 
 
 
Le formulaire d'inscription dûment rempli et signé peut être obtenu auprès du secrétariat du 
congrès à l'adresse kontakt@stillkongress.ch. Nous vous attendons avec impatience ! 
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