sgeo
FORMULAIRE À COMPLÉTER PAR LE CONFÉRENCIER
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner, à votre plus proche convenance
par courriel ou poste à l’attention de : M. Christian Moser
En-Combes 13 – CH 1233 Bernex
cmoser@swissonline.ch 0041(0)22 757 34 85
Titre de la conférence :.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Date de la conférence :.......................................................................................................................................
Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................
Titre / Qualité : ...................................................................................................................................................
Institution : .........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
N° de téléphone : ............................................ Adresse électronique :.................................................................

Les conférences sont données au Muséum d’histoire naturelle, 1, route de Malagnou, salle de conférence à 19 h 00. Les conférenciers sont attendus dès 18 h 30 pour tester le matériel.
Public
Il est attendu un exposé d’un niveau académique mis à la portée d'un public composé essentiellement de membres de la Société de géographie de Genève n’ayant pas tous un cursus universitaire.
Pour ce qui est de la préparation des supports audio-visuels, il est nécessaire de tenir compte de l’âge
des auditeurs en portant une attention particulière à leur perception auditive et visuelle parfois diminuée.
1. Equipement audio-visuel (veuillez cocher le matériel souhaité)
PC* + beamer

CD (musique)

Dias

Rétroprojecteur

*Les utilisateurs de Mac sont priés de se munir de leur propre ordinateur portable ainsi que de l’adaptateur adéquat.

2. Droits d’auteur
Le soussigné s’engage à respecter les dispositions légales en matière de droits d’auteur pour ce qui est des
images diffusées durant sa conférence.
3. Remboursement des frais de déplacement et honoraires
Des honoraires d’un montant de CHF …… sont prévus ainsi que le remboursement des frais de déplacement du conférencier si ce dernier est domicilié hors du canton de Genève.
Frais de déplacement : Montant

CHF .........................................

Société de Géographie de Genève
p.a. Muséum d’histoire naturelle
1, rte de Malagnou − CP 6434 − CH 1211 Genève 6
022 418 63 00

EUR ………………………

www.sgeo-ge.ch

4. Texte de présentation et photos
Le conférencier s'engage à remettre
- un résumé par courriel (au format .doc) à cmoser@swissonline.ch de la taille définie
ci-dessous, pour la circulaire de convocation expédiée aux membres.
Le texte publié sur le site de la sgeo n'est pas limité en longueur et peut même comporter des annexes à ouvrir au format .pdf.
- au moins cinq photos (au format .jpeg), de 1 Mo au minimum, tant pour la circulaire
que pour le site de la sgeo. Ce dernier offre en outre la possibilité d'un diaporama
animé en haut de page (approprié pour les images allongées ou panoramiques.)
- Un résumé de quelques pages remis après la conférence, voire le texte complet, serait vivement apprécié pour mieux documenter l'exposé sur notre site
www.sgeo-ge.ch.
Les délais rédactionnels sont les suivants :
15 septembre : conférences d'automne (octobre à décembre)
15 décembre : conférences d'hiver (janvier à février)
15 janvier
: conférences du printemps (mars à avril)
Veuillez insérer le texte de présentation de la conférence dans la zone ci-dessous en respectant le
type et la taille du caractère. La Société se réserve le droit de le modifier si ce dernier est trop long.
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