
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA GALERIE BUREAU 

Réservé aux membres bureaux SIA vaudois 

 
A renvoyer au format. docx ou .doc, avec les pièces jointes, à info@vd.sia.ch 

Souligner ce qui convient 

Raison sociale exacte du bureau : 

Logo de l’entreprise : (en pièce jointe ; le fichier doit peser moins de 20 Mo ; extensions autorisées png, 
gif, jpg, jpeg)  

Adresse 

Rue : 

CP ou complément adresse : 

NPA : 

Localité : 

Contact 

Téléphone : 

Fax : 

Site internet : 

E-Mail : 

Région (souligner le district où se trouve le siège de l’entreprise)  

Aigle 
Broye-Vully 
Gros-de-Vaud 
Jura-Nord vaudois 
Lausanne 
Lausanne-Oron 
Morges 
Nyon 
Ouest lausannois 
Riviera-Pays d’Enhaut 

Succursales 

Ville(s) :  

Domaines d’activité (souligner les domaines d’activité principaux de votre bureau, 8 au maximum) 
 
Acoustique 
Agriculture 
Alimentation en eau et assainissement 



Architecture 
Architecture d'intérieur 
Architecture paysagère 
Chimie 
Conseil au maître de l'ouvrage 
Conservation d'ouvrage 
Direction des travaux 
Droit de la construction 
Ecologie 
Economie de la construction 
Electricité 
Electrotechnique 
Energie 
Environnement 
Expertise 
Génie civil 
Génie des matériaux 
Génie mécanique 
Génie parasismique 
Géomatique 
Géotechnique / géologie 
Gestion de projet 
Hydraulique 
Informatique 
Ingénierie de l'environnement 
Médiation 
Microtechnique 
Organisation de mise en concurrence 
Ouvrages d'art 
Physique 
Physique du bâtiment 
Planification de la sécurité 
Planification générale 
Protection de l'environnement 
Sciences des matériaux 
Sciences forestières 
Technique du bâtiment 
Télécommunications 
Transports / constructions routières 
Urbanisme / aménagement du territoire 
 
 

Nombre de collaborateurs 

Nombre :  

Membre bureau SIA (souligner ce qui convient) 

Oui                 Non  

 

 

 

 



Membre(s) individuel(s) SIA dirigeant(s) (ex. Jules Tâche, architecte EPFL) : 

Nom, prénom, profession:  

Nom, prénom, profession: 

Nom, prénom, profession: 

 

Présentation du bureau (texte de max 1700 signes espaces compris) 

 

Projets et réalisations (texte de max 1700 signes espaces compris) 

Possibilité d’introduire des listes à puces dans le texte 

 

Photos libres de droit, 4 au minimum, 6 au maximum (en pièces jointes ; horizontales ou verticales ; les 
fichiers doivent peser moins de 50 Mo ; extensions autorisées : png gif jpg jpeg) 

Photo 1 :  

- Légende :  
- Nom du photographe (facultatif) 

Photo 2 : 

- Légende 
- Nom du photographe (facultatif) 

Photo 3 : 

- Légende 
- Nom du photographe (facultatif) 

Photo 4 : 

- Légende 
- Nom du photographe (facultatif) 

Photo 5 : 

- Légende 
- Nom du photographe (facultatif) 

Photo 6 : 

- Légende 
- Nom du photographe (facultatif) 

 

Formulaire à renvoyer au format .doc ou .docx.  

En renvoyant ce formulaire au secrétariat de la SIA Vaud, vous confirmez que vous avez pris 
connaissance des Conditions générales de la Galerie bureaux  
Conditions_generales_GalerieBureaux_2018.pdf et que vous les avez acceptées.  

 

http://www.vd.sia.ch/sites/vd.sia.ch/files/Conditions_generales_GalerieBureaux_2018.pdf

