
 

   

 

Informations sur l’Assemblée du 6 mai 2023 
 

Lieu et accès 

Adresse : Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne, 2e étage 

Site web : www.eventfabrikbern.ch 

 

Accès en transports en comun 

La Fabrikhalle 12 est facilement accessible en six minutes depuis la gare avec la ligne CarPostal 101 

(direction Kappelenring/Schlossmatt) jusqu’à l’arrêt Güterbahnhof. Depuis l’arrêt de bus, la Fabrikhalle 12 se 

trouve à 200 mètres en direction du nord-est.  

 

Accès en voiture 

Par l’autoroute A1 : sortie Forsthaus. Un parking (payant) se trouve à 180 mètres de la Fabrikhalle 12. 

 

 

 

Enregistrement 

Les participant-e-s sont invités à s’enregistrer avant l'événement. La table d'accueil/enregistrement se 

trouve au 2e étage (suivre la signalisation). 

• Enregistrement le 6 mai 2023 à partir de 09h00. 

Vous y recevrez votre documentation, carte de vote et badge nominatif. Les participant-e-s sont priés de 

porter leur badge pendant l'Assemblée générale. 

Vestiaire 

Un vestiaire gratuit est à disposition. Le vestiaire n'est pas surveillé et l’organisateur décline toute 

responsabilité. 

 



 

 

Concept de protection et mesures d‘hygiène 

• De manière générale, le principe de responsabilité individuelle s’applique. 

• Les personnes à risque sont encouragées à porter un masque. 

• Du Sterillium et des masques de protection seront mis à disposition. 

• Aucun événement séparé ne sera organisé pour les personnes souffrant d’une infection aux 

pseudomas négatifs ou positifs. 

• En raison du risque de contagion, les personnes touchées par le Burkholderia cepacia ou le SARM 

ne peuvent pas participer à l'événement sur place ; elles peuvent suivre la retransmission en ligne. 

Merci de votre compréhension. 

 

Frais de participation 

La participation à la manifestation, y compris repas de midi et collations, est gratuite. 

 

Traduction simultanée 

L’événement se déroulera en allemand et en français, avec traduction simultanée. 

 

Accord pour la prise d'images et de vidéos 

L'événement sera retransmis en direct par vidéo le 6 mai 2023 et des images seront prises sous différentes 

formes. En participant à la manifestation, vous donnez votre accord pour la réalisation d'images et de 

vidéos. Ces enregistrements seront utilisés exclusivement pour la couverture de l'événement et à des fins 

de communication de MVS. 

 

Organisation et renseignements 

Mucoviscidose Suisse  info@mucoviscidosesuisse.ch 

Stauffacherstrasse 17A www.mucoviscidosesuisse.ch 

3014 Berne Tél. : 031 552 33 00 
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