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Demande d’admission membres bureaux

No SIA   ______________________________________________

Les bureaux qui sont actifs dans les domaines de la construction, des techniques ou de l’environnement, principalement 

dans la conception et les conseils, peuvent adhérer à la SIA pour autant que la direction opérationnelle du bureau com-

prenne au moins un membre individuel SIA. Les statuts et le règlement sont disponibles sous www.sia.ch/download

A Adresse de la société – siège social

Nom de la société   ___________________________________________________________________________________________

Nom du responsable   ________________________________________________________________________________________

Rue/Numéro   _______________________________________________________ Case postale   ________________________

NPA/Localité   _______________________________________________________ Section**   ____________________________

Téléphone   __________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ Courriel   _____________________________________________

Domaines d’activité de la société**   ____________________ Branche**   ___________________________________________

Succursale 1

Nom de la société   ___________________________________________________________________________________________

Nom du responsable   ________________________________________________________________________________________

Rue/Numéro   _______________________________________________________ Case postale   ________________________

NPA/Localité   _______________________________________________________ Section**   ____________________________

Téléphone   __________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ Courriel   _____________________________________________

Domaines d’activité de la société**   ____________________ Branche**   ___________________________________________

** voir dernière page pour les sélections possibles

Selnaustrasse 16

Case postale

8027 Zurich

Affiliation	 +41	44	283	15	02	 

Centrale		 +41	44	283	15	15	

www.sia.ch

member@sia.ch

Société suisse des ingénieurs et des architectes
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Succursale 2

Nom de la société   ___________________________________________________________________________________________

Nom du responsable   ________________________________________________________________________________________

Rue/Numéro   _______________________________________________________ Case postale   ________________________

NPA/Localité   _______________________________________________________ Section**   ____________________________

Téléphone   __________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ Courriel   _____________________________________________

Domaines d’activité de la société**   ____________________ Branche**   ___________________________________________

Succursale 3

Nom de la société   ___________________________________________________________________________________________

Nom du responsable   ________________________________________________________________________________________

Rue/Numéro   _______________________________________________________ Case postale   ________________________

NPA/Localité   _______________________________________________________ Section**   ____________________________

Téléphone   __________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ Courriel   _____________________________________________

Domaines d’activité de la société**   ____________________ Branche**   ___________________________________________

Pour les autres succursales, veuillez utiliser une feuille séparée. Nous entendons par «succursales» des entreprises  

immatriculées	au	registre	du	commerce	selon	les	dispositions	du	Code	des	obligations	(CO	935).	Pour	les	succursales,	 

il n’est pas nécessaire qu’un membre individuel de la SIA fasse partie de la direction opérationnelle, cette condition  

étant satisfaite par le siège social.

B Informations membre individuel 

Un membre individuel ou membre d’honneur au moins doit faire partie de la direction opérationnelle au siège de la société.

Nom                                                                      Fonktion     No du membre SIA

1.  _________________________________________ ____________________________________ ____________________

2.  _________________________________________ ____________________________________ ____________________

** voir dernière page pour les sélections possibles
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C Cotisation des membres bureaux

La cotisation est calculée sur la base de l’ensemble des salaires soumis à AVS pour le siège et les succursales. Pour  

déterminer le montant des salaires soumis à l’AVS, les propriétaires et les associés de sociétés simples ou collectives 

doivent	prendre	en	compte	un	salaire	de	CHF	120’000.—	(base:	calcul	des	charges	salariales	SIA).

Montant global des salaires actuellement soumis à l’AVS pour le siège et les succursales.

CHF   ___________________________           Année   ________________           Nombre de collaborateurs:   _______________

D Dépôt de la demande

Avez-vous déjà postulé pour devenir membre bureau de la SIA?                    oui                       non

Date de dépôt de votre candidature:   __________________________________

E Sociétés spécialisées SIA

Diverses	sociétés	spécialisées	sont	rattachées	à	la	SIA.	L‘affiliation	à	une	société	spécialisée	n‘est	pas	comprise	 

dans le montant de la cotisation de membre SIA et peut être sollicitée séparément (www.sia.ch/societes)

Je désire de la documentation concernant les sociétés spécialisées suivantes

______________________________________________________________________________________________________________
voir dernière page pour les sélections possibles

F Demande

						La	firme	signataire	demande	à	être	admise	en	qualité	de	membre	bureau	de	la	SIA.	Elle	approuve	les	statuts	et	le	 

règlement	relatif	aux	membres	de	la	SIA,	et	s’engage	à	respecter	le	code	d’honneur.	La	firme	accepte	que	son	adresse	 

et les noms des membres individuels SIA soient publiés dans l’annuaire des membres. Les membres bureaux sont  

autorisés à faire suivre leur raison sociale du label protégé SIA ou membre bureau SIA ou SIA membre bureau.

Nom du signataire   __________________________________________________     Téléphone   __________________________

Date   ______________________________________________________________    

 

     Un extrait du registre du commerce est joint.
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BR  Droit de la construction

OE		 Ecologie

BO		 Economie	du	bâtiment

E		 Electrotechnique

EN		 Energie

B  Génie civil

G  Géologie/géotechnique/géophysique

PM  Gestion de projets

HOR  Horlogerie

I  Informatique

M  Ingénierie mécanique/technique des 

 procédés

MA  Mathématique

MI  Médiation

VM Mensuration, géomatique

ME		 Micro-électronique

MT  Microtechnique

BW  Organisation scientifique du travail 

 et de la production

P  Physique

BP		 Physique	du	bâtiment

S Planification de la sécurité et technique

 de sécurité

GP Planification générale

BB Ponts

U Protection de l’environnement

F Sciences forestières

IK Technologies de l’information 

 et de la communication

W Technologie des matériaux

TU Tunnels

AF Autres spécialités

Branche/Secteurs d’activité

K Administration cantonale

G Administration communale

B Administration fédérale

P Bureau d’étude

LF	 Enseignement	/	recherche

B	 Entreprise	de	construction

I Industrie

D Société de services

Sociétés spécialisées 
www.sia.ch/societes

A&C Société spécialisée Architecture &  

 culture 

FSAP Fédération Suisse des Architectes  

 Paysagistes 

CHGEOL	 Association	suisse	des	géologues

GPC Groupe spécialisé des ponts et 

 charpentes 

GCO Groupe spécialisé pour la conservation  

 des ouvrages 

ABE	 Association	spécialisée	dans	les	

	 techniques	du	bâtiment	et	de	l’énergie 

GTS Groupe spécialisé pour les travaux 

 souterrains

FSU Fédération Suisse des Urbanistes

SSF Société spécialisée de la forêt 

geosuisse  Société suisse de géomatique et de 

 gestion du territoire 

GII Groupe des ingénieurs de l’industrie 

GS Géotechnique Suisse 

maneco  Association specialisée en économie et  

 en gestion dans la construction 

SGEB	 Société	suisse	du	génie	parasismique	et		

 de la dynamique des structures 

ASEP	 Association	Suisse	des	Professionnels		

	 de	l’Environnement

SICC Société Suisse des Ingénieurs en 

	 technique	du	bâtiment

CSFF  Centrale Suisse des constructeurs de  

 Fenêtres et Façades 

SZS  Centre suisse de la construction  

métallique

VSI.ASAI Association Suisse des Architectes  

 d’intérieur

Sections
www.sia.ch/sections

AG Section Argovie

BS	 Section	Bâle

BE	 Section	Berne

FR Section Fribourg

GE	 Section	genevoise

GR Section Grisons 

IN Section International 

JU Section jurassienne

NE	 Section	neuchâteloise

SH Section Schaffhouse

SO Section Soleure

SG Section St-Gall/Appenzell

ZS Section Suisse centrale

TI Section Tessin

TG Section Thurgovie

VS Section Valais

VD Section Vaud

WI Section Winterthour

ZH Section Zurich

Domaine d’activité actuel

AK Acoustique

AG Agriculture

SW Alimentation en eau et assainissement

PL Aménagement du territoire/urbanisme

WA Aménagement hydraulique

A Architecture

IN Architecture intérieure

GL  Architecture paysagère/aménagement  

 du paysage

BT  Biologie/biotechnologie

C  Chimie, génie chimique

BE		 Conseil,	expertises

BA  Conservation d’ouvrage

BL  Direction des travaux

VK   Domaines de transports/ 

constructions routières

HT		 Domotique/installations	du	bâtiment

Annexe demande d’admission
membres bureaux
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