
 

Organisation          En partenariat avec 

  
 

Délégation économique genevoise 
 

dans les villes de Hambourg, Copenhague et Stockholm 
 

du 8 au 13 mai 2022 
 

__________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Entreprise / 
entité : 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
tel que mentionné sur votre passeport 
 

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonction : 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
en anglais pour transmission aux entreprises locales 
 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

NPA : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ville : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél. : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Veuillez cocher une des cases suivantes : 
Les tarifs peuvent être soumis à de légères variations selon l’évolution des prestations fournies.  

 
Prix réduit pour les membres de la CCIG et d’APRÈS-GE ; par personne :  
 

 Avec retour en avion par le vol direct Stockholm-Genève du 13 mai : CHF 3'000 
 Sans retour en avion : CHF 2'900 
 

Prix par personne (non-membre) :  
 

 Avec retour en avion par le vol direct Stockholm-Genève du 13 mai : CHF 3'300 
 Sans retour en avion : CHF 3'200  

 
 

 
Signature :     Date et timbre de la société :  

 



 

Organisation          En partenariat avec 

  
 

 
 
Offre (selon programme en annexe, sujet à modification) 
 
Le prix comprend : 

• Train aller (Genève-Hambourg-Copenhague-Stockholm) – départ de Genève le 8 mai 
à 8h15 

• Selon l’option choisie : vol retour easyJet – départ de Stockholm le 13 mai à 15h30 
• Hébergement à l’hôtel Innside Hamburg Hafen 4* avec petit-déjeuner à Hambourg 

(deux nuits) 
• Hébergement à l’hôtel Scandic Palace 4* avec petit-déjeuner à Copenhague (une 

nuit) 
• Hébergement à l’hôtel Radisson Blu Waterfront 4* avec petit-déjeuner à Stockholm 

(deux nuit) 
• Repas selon le programme, sans les boissons alcoolisées  
• Transports sur place 

• Visites d’entreprises – Les visites d’entreprises ne sont pas encore toutes confirmées 
à ce stade, certaines dépendant de la composition de la délégation.  

 
Conditions 
 

1. Inscription 
Le bulletin d’inscription doit être dûment rempli et signé puis envoyé avec une copie 
de la première page de votre passeport, au plus tard le mercredi 20 avril 2022 à :  
delegations@ccig.ch 
Le nombre de places étant limité, votre inscription vous sera confirmée par courriel. 
 

2. Facturation 
Toute inscription validée par nos soins vaut engagement à verser les frais de 
participation dès réception de la facture. 
Les conditions tarifaires sont basées sur un minimum de 25 personnes ; une diminution du 
nombre de participants pourrait entraîner une augmentation du coût. 
Si votre adresse de facturation est différente de celle mentionnée au recto de ce formulaire, 
merci d’en informer Béatrice Ojeda : delegations@ccig.ch 
 

3. Annulation 
Une fois votre inscription confirmée par nos soins, aucun remboursement ne pourra être 
sollicité ; les frais d’annulation s’élèveront donc à 100% du montant indiqué. 
 

4. Coronavirus 
Chaque participant doit s’assurer d’être en conformité avec les normes en vigueur dans les 
pays traversés et les villes visitées.  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 
 

- Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) :  
Béatrice Ojeda - 022 819 91 20 

- Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation 
(DG DERI), Etat de Genève : Patricia Crousaz Pantet - 022 388 34 34 

- APRÈS-GE : Caroline Hugon – 022 807 27 92  
 
 


