
 

 

 

DEMANDE DE STATUT DE MEMBRE ASSOCIE présentée  
par UNE ECOLE OU UNE CORPORATION 
 
 
Entreprise  ………………………………………………………………………………………… 
 
   ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse  ………………………………………………………………………………………… 
complète 
   ………………………………………………………………………………………… 
 
Tél./fax :  …………………………………………/…………………………………………….. 
 
E-mail/site Web : …………………………………………/…………………………………………….. 
 
 
Contact :  ………………………………………………………………………………………… 

Lorsque la personne à contacter change, le membre annoncera ce changement au secrétariat 
VSI.ASAI.  

 
 
Extrait des statuts : 
2.1.8 
         – 
  
         – 
  
         – 
          
         – 

Les membres associés ou extraordinaires (sans droit de vote) sont : 
des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’admission au statut d’architectes d’intérieur VSI.ASAI.,  
mais qui défendent les intérêts de ces derniers (lobbying) ainsi que de leur relève. 
des institutions de formation de niveau université, haute école spécialisée ou école professionnelle reconnues 
par le SEFRI ou l’ECIA et qui souhaitent apporter leur soutien à la VSI.ASAI. 
des personnes morales ou corporations (groupements, autorités, départements administratifs, constructeurs 
professionnels etc.) qui souhaitent apporter leur soutien aux objectifs de la VSI.ASAI. 
Le comité dépose une demande d’admission auprès des responsables de l’admission des nouveaux membres 
(chiffre 4.5), qui admettent des candidatures à la majorité des deux tiers des personnes présentes. 

 
 
Le montant des cotisations est fixé chaque année par l’assemblée générale.  
Il est actuellement de CHF 800.--/an (état 2013) 
 
 
Prestations 
- Présence sur notre site Web www.vsi-asai.ch avec adresse et lien 
- Réduction du prix de l’utilisation au maximum 2x par an de la banque de données VSI.ASAI. 

(adresses) lors de l’organisation de manifestations internes (envoi courriel/annonce sur le site : 
CHF 260.-- au lieu de CHF 480.-- ; étiquettes avec adresses pour utilisation unique  CHF 320.—
au lieu de CHF 540.--) 

- Invitation aux manifestations VSI.ASAI. dans toute la Suisse 
- Conditions spéciales pour les voyages et séminaires  
- Participation gratuite aux séminaires VSI.ASAI. de perfectionnement 
- Entretien de contacts informels durant les différentes manifestions, ce qui implique un accès aux 

décideurs du domaine de l’architecture d’intérieur en Suisse  
- Rabais lors de l’achat de publications spécialisées  
- Abonnement gratuit à la revue AIT 

 
 
  



 

 

 

 
Tätigkeitsgebiet 
Domaine d’activité 
Settore d’attività  ………………………..………………………………………………………………… 
 
 
Motivation en rapport avec la demande de statut …………….…………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Date/signature ………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 


