Formulaire d’admission pour les membres étudiants
A remplir par la SIA

Numéro d’affiliation ____________________________________

Section ______________________________________________ Groupe professionel __________________________________

Les étudiants et étudiantes dans les domaines de la construction, de la technique et de l’environnement fréquentant
une école supérieure de niveau universitaire ou une école supérieure spécialisée peuvent devenir membre étudiant
de la SIA et profiter des prestations de la société. Par exemple de l’abonnement à la revue spécialisée Tracés
d’une valeur de 180.– CHF. Durant les études, l’affiliation est gratuite. Les étudiants/tes membres ont la possibilité,
après avoir terminé leurs études, de passer à un statut de membre individuel régulier. Pour ce faire il faut être en
possession d’un master comptant au moins 90 points ECTS ou s’inscrire au Registre Suisse A (voir règlement des
membres, www.sia.ch/affiliation).

A

Généralité
Madame

  Monsieur

Nom ________________________________________________ Prénom   ____________________________________________
Date de naissance ____________________________________ Nationalité _________________________________________
Rue/No _____________________________________________ CP ________________________________________________
NPA/Lieu ____________________________________________ Pays ________________________________________________
Téléphone ___________________________________________ Fax _______________________________________________
Portable ____________________________________________

B

E-mail _____________________________________________

Formation

Ecole   ______________________________________________________________________________________________________
Dpt./Faculté   ________________________________________

NPA/Lieu   _____________________________________________

Orientation des études _______________________________________________________________________________________
Début des études ____________________________________ Durée de la formation __________________________________

Société suisse des ingénieurs et des architectes

Selnaustrasse 16

Affiliation +41 44 283 15 02

www.sia.ch

Case postale

Centrale

member@sia.ch

8027 Zurich

+41 44 283 15 15
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C

Appartenance à une section et un groupe professionnel

Faire référence à la liste en bas de cette page pour remplir le point suivant.
Chaque membre associé est à la fois membre d’une section de son choix   ________________________________________
et fait partie d’un groupe professionnel   ________________________________________________________________________

D

Requête d’admission en tant que membre associé SIA

Je m’engage à observer les Statuts et le Règlement relatif aux membres (www.sia.ch/membres) et m’engage
à respecter le code d’honneur. Je confirme également la publication de l’adresse de membre dans la liste des
membres SIA, conformément au Règlement relatif aux membres r45, article 9.

Lieu et date   _________________________________________
Annexes:

Sections

Copie de l’attestation d’étudiant

Groupes professionnels

www.sia.ch/sections

AG

Section Argovie

GPA

Architecture

BS

Section Bâle

GPE

Environnement

BE

Section Berne

GPGC

Génie civil

FR

Section Fribourg

GPT

Technique

GE

Section Genève

GR

Section Grisons

IN

Section International

JU

Section Jura

NE

Section Neuchâtel

SG

Section St.Gall / Appenzell

SH

Section Schaffhouse

SO

Section Soleure

TG

Section Thurgovie

TI

Section Tessin

VD

Section Vaud

VS

Section Valais

WI

Section Winterthour

ZS

Section Suisse centrale

ZH

Section Zurich

effacer

envoyer

www.sia.ch/professionnels

imprimer

A remplir par la SIA
Entrée ____________________ Date ____________________   Retour ____________________ Visa ____________________
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