REGLEMENT

BUREAUX SIA
COTISATION BUREAU À LA SECTION VAUD - 2018
Conformément à l’article 18 des statuts de la SIA Vaud reproduit ci-dessous, les bureaux SIA dont le siège
se trouve dans le canton de Vaud doivent s’acquitter auprès de la SIA Vaud d’une cotisation de bureau d’un
montant égal à celui versé à la SIA Suisse.
Art. 18

Les ressources permettant à la SIA Vaud d’accomplir ses buts et missions sont constituées par
les cotisations annuelles versées par ses membres. Les bureaux vaudois affiliés en tant que
membres bureaux à la SIA Suisse s’acquittent également d’une cotisation de bureau auprès de
leur section

BUREAUX SOLIDAIRES
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ À LA SECTION VAUD - 2018
Toujours selon l’article 18 des statuts de la SIA Vaud, les bureaux non SIA ont la possibilité de s’acquitter, à titre
volontaire, d’une contribution de solidarité à leur section, du montant de leur choix - minimum CHF 280.-.
Art. 18

Les bureaux d’étude qui ne sont pas membres bureaux SIA, mais dont la direction opérationnelle comprend
au moins un membre individuel de la SIA Vaud, peuvent s’acquitter, à titre volontaire, d’une contribution de
solidarité dont le montant est fixé à leur gré selon un barème minimum.

Les bureaux constitués en société anonyme sont par définition des bureaux au même titre que les bureaux
de membres indépendants ou en société simple.

AVANTAGES

BUREAUX SIA
VOS AVANTAGES 2018
Outre les nombreuses prestations offertes par la SIA Suisse aux bureaux SIA (voir sous :
http://www.sia.ch/fr/affiliation/affiliation/membre-bureau), la section Vaud propose des services particuliers
aux membres bureaux dont le siège se trouve dans le canton de Vaud :

Galerie bureaux : www.vd.sia.ch/galerie-bureaux
La présence de votre bureau sur la galerie : une prestation entièrement gratuite !
Liste des bureaux : http://www.vd.sia.ch/sites/vd.sia.ch/files/liste_24-07-18.pdf
Votre bureau figure sur la liste des bureaux vaudois établie et diffusée par la SIA Vaud auprès des maîtres
d’ouvrages, publics et privés
Visibilité lors d’événements particuliers
Ex : slide-show sur le stand Café-conseil SIA à Habitat-Jardin 2019

BUREAUX SOLIDAIRES
VOS AVANTAGES 2018

Liste des bureaux : http://www.vd.sia.ch/sites/vd.sia.ch/files/liste_24-07-18.pdf
Les bureaux solidaires sont mentionnés en tant que bureaux soutenants la SIA Vaud sur une page spéciale à
la fin de la brochure « liste des bureaux SIA Vaud » diffusée par la SIA Vaud (voir page 39).

