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Responsable du Building Award

Haute école partenaire

Associations partenaires

Sponsors des trophées et associations soutenant le Building Award
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Déclaration de dépôt

4e Building Award, 17 juin 2021, Centre de culture et de congrès de Lucerne 

En participant au prix, les candidats acceptent le règlement de concours, les conditions de participation ainsi que 
d’éventuels avenants. 
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications aux dispositions et au règlement de concours si 
des circonstances impératives le requièrent. Cette décision ne peut être contestée. Les documents déposés et les 
droits d’utilisation temporaire des images deviennent propriété de l’organisateur. Les documents seront exclusivement 
utilisés dans le cadre du Building Award.

Catégories de concours (cocher au moins une catégorie)

	 Génie civil / Bâtiment 

	 Construction d’infrastructures 

	 Technique de l’énergie et du bâtiment 

	 Recherche et développement 

	 Jeunes professionnels

	 Promotion de la relève dans le domaine de la technique

Déclaration de droits d’auteur pour les photographies
	 Signée et annexée

Dossier déposé
Désignation de l’objet

Entreprise    Adresse

Nom, prénom    NPA, lieu

Fonction    Tél., courriel

Prière d’inscrire d’éventuels autres membres de l’équipe de projet sur une feuille annexe selon les rubriques ci-dessus.  

Membres de l’équipe de projet

Nom, prénom 

Fonction 

Profession Année naiss. 19

Nom, prénom 

Fonction 

Profession Année naiss. 19

   Nom, prénom 

   Fonction  

   Profession Année naiss. 19

   Nom, prénom 

   Fonction 

   Profession Année naiss. 19
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Par sa signature, le candidat confirme avoir lu et accepté le règlement de concours. Des données manquantes ou 
erronées concernant les personnes ou objets peuvent être un motif de disqualification irrévocable. Le for est à Berne. 
Tout recours juridique est exclu.

Remarques

Lieu, date

Signature
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