
 

 

 
 
 
 
 
 

Invitation à la Journée du notariat 2019  
(incl. l’assemblée générale ordinaire) 
 

 
 
 

Jeudi 13 juin 2019, à 14h00 

Stade de Suisse Wankdorf,  

Papiermühlestrasse 71 à 3014 Berne  



 

 

Chères Consœurs, chers Confrères, 
Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Journée du notariat 2019 qui se déroulera au 
Stade de Suisse Wankdorf.  
 
Avec nos salutations distinguées. 
 
Association des notaires bernois 
  
 
 
 
Birgit Biedermann Guido Schommer 
Présidente de l’ANB Secrétaire de l’ANB 
 

 

Inscription 

Pour des raisons d'organisation nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire (cf bul-
letin d'inscription en annexe) au plus tard jusqu'à lundi 27 mai 2019. 
 
 

Repas du soir  

Si vous souhaitez prendre part au repas du soir, nous vous remercions de l'indiquer égale-
ment sur le bulletin d’inscription 

 
Menu1 

 

Salade estivale 
Tomates cerises, concombres, crackers, noix épicées 

Vinaigrette au yogourt et citron vert 

* * * 
 

Entrecôte de veau 
Beurre aux herbes 

Strudel de pommes-de-terre 
Flan de brocolis 

* * * 
 

Terrine de yogourt à la mangue, biscuit à la noix-de-coco 
Glace au miel 

Sauce au chocolat blanc 

* * * 
 

Le prix est de CHF 65.– pour le repas et CHF 20.– de forfait pour les boissons. Le montant 
de CHF 85.– (incl. TVA) vous sera facturé dès réception de votre inscription. Un bon pour 
le repas vous sera adressé dès réception de votre inscription. (En cas d’annulation de der-
nière minute de l’inscription – dès une semaine avant la manifestation – les frais seront à 
votre charge).  

 
1 Un menu végétarien est également à disposition.  



 

 

Programme 

14h00 Accueil – café dans la Valiant Lounge 2 

14h30 Ouverture de la Journée du notariat 2019 

 Birgit Biedermann, présidente de l‘ANB 

ensuite Exposé préliminaire: la révision de la loi bernoise sur le notariat  

 Présentation de la réponse de l’ANB à la consultation 
 
 Résumé de la phase de consultation et conclusions pour la suite des tra-

vaux politiques 
 
 Représentation des intérêts de l’ANB dans le cadre de la révision de la LN 
  
15h15 Questions, inputs et discussion des membres présents 

15h30 Pause  

16h00 Salutations 

 Birgit Biedermann, présidente de l‘ANB 

 Mot de bienvenue par  
 Alec von Graffenried, maire de la ville de Berne 
 

ensuite Assemblée générale ordinaire selon ordre du jour  

 Birgit Biedermann, présidente de l‘ANB  
  

 Mot de bienvenue par 
 Evi Allemann, conseillère d‘Etat, directrice de la JCE 

env. 17h30 Apéritif, avec le soutien de la Ville de Berne 

env. 18h30 Repas au Sky Lounge  

  



 

 

Plan de situation / accès 

http://events.bscyb.ch/de/anreise 

Stade de Suisse Wankdorf,  

Papiermühlestrasse 71, 3014 Berne  

Entrée Papiermühlestrasse 71,  

Geschäftsstelle BSC YB  

 

Venir au moyen des transports publics ou en voiture (voir 

http://events.bscyb.ch/de/anreise) 

- Des places de parc sont à disposition dans le parking souterrain, à partir de 4 heures il 

est avantageux de prendre un ticket forfaitaire de CHF 10.– (les tickets sont délivrés lors 

de l’arrivée) 

 
 

  

http://events.bscyb.ch/de/anreise
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Bulletin d’inscription – Journée du notariat 2019 

 
 
Jeudi 13 juin 2019 
Stade de Suisse Wankdorf 
Papiermühlestrasse 71, 3014 Berne 

 
 
Il est possible de s’inscrire par écrit au moyen du présent bulletin d’inscription, ou 
par voie électronique via https://de.surveymonkey.com/r/TCTNBJH: 
 
 

Le/la soussigné/e (nom/ prénom en caractères d’imprimerie) 
 

 
 
 

 
 

 assistera à l’exposé préliminaire de l’ANB 

  

 participera à l’Assemblée générale de l‘ANB 

 

 prendra part à l‘apéritif 

 

 s’inscrit pour le repas (prix boissons inclues) CHF 85.–   

 [   ] Menu végétarien 
 

 demande un ticket de parking au prix forfaitaire de 10.– 
(avantageux dès 4 heures) 

  

 est empêché/e et prie de l‘excuser 

 
 
date 
 
 
 
 

 signature / timbre du bureau 
(adresse de facturation valable) 
 
 
 
 
 

 
A renvoyer jusqu’au lundi 27 mai 2019: Association des notaires bernois 

Secrétariat  
Zieglerstrasse 29, 3007 Berne 

 info@bernernotar.ch  
 

  
 

https://de.surveymonkey.com/r/TCTNBJH
mailto:info@bernernotar.ch

