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La vipère aspic est l’un des serpents les plus étudiés en Europe. Mais elle est aussi particulièrement menacée 
dans de nombreux habitats. Ce colloque propose de regrouper les plus grands spécialistes de l’espèce, ainsi 
que de nombreuses personnes travaillant activement à sa conservation. 
 
Une journée sera particulièrement consacrée à la présentation de travaux scientifiques sur la biologie, 
l’écologie et la systématique ; une seconde sera plus particulièrement réservée à des projets de conservation 
de l’espèce et des espèces proches. Pour le dernier jour, une excursion est planifiée en zone alpine où la 
Vipère aspic est encore bien présente. Ce colloque international s’adresse donc aussi bien aux scientifiques 
qu’aux personnes impliquées dans la conservation des reptiles et à tous ceux qui s’intéressent aux vipères. 
 
Les langues officielles du colloque seront le français, l’allemand et l’anglais (il est prévu de mettre à disposition 
des casques avec traduction simultanée). 

 
 

Lieu 
Le meeting aura lieu à l’Hôtel Central Résidence & SPA, route du Belvédère 20, 1854 Leysin. 
 
Frais d’inscription les trois jours seulement le week-end 
Enregistrement avant le 1er mai 2015 CHF 120.— CHF 80.— 
Enregistrement entre le 1er mai et le 1er juillet 2015  CHF 140.— CHF 100.— 
Enregistrement tardif entre le 1er juillet et le 15 août 2015  CHF 150.—  CHF 110.—  
 
Pas d’enregistrement possible d’une présentation ou d’un poster lors d’un enregistrement tardif! 
 
Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse ci-dessous; seules les inscriptions effectuées avec paiement seront 
comptabilisées. 
Après votre inscription, une facture vous sera envoyée avec toutes les instructions pour le versement.  
L’inscription comprend les boissons durant les pauses café et les repas de midi pour les deux premiers jours ; 
un pic-nic sera organisé lors de l’excursion. 
Le nombre maximal de participants est fixé à 80 personnes. Aucune inscription sur place ne sera considérée. 
 

 
  



 
 
 
 
 
Logement 
Possibilité de loger à l’Hôtel Central Résidence & SPA, soit en réservant directement la chambre auprès de 
l’hôtel (http://www.bonellihotels.ch), soit via l’offre spéciale pour les participants (voir ci-dessous ; délai 
d’inscription au 1er juillet 2015):   
 
Organisation Personne de contact 
CSCF-karch Sylvain Ursenbacher 
Passage Maximilien de Meuron 5 sylvain.ursenbacher@unine.ch 
CH - 2000 Neuchâtel +41 (0)32 725 72 08 
www.karch.ch 
 
 
 

 
  



 
 

Inscription au Vipera aspis meeting - Ecologie et Conservation  
de la Vipère aspic, Leysin (Suisse) du 25-27 septembre 2015  

 
Civilité:  ...........   Prénom:  ................................... …………  Nom:  ...............................................................   

Affiliation: ....................................................................................................................................................   

Adresse:  ......................................................................................................................................................  

Ville et numéro postal: ........................................................   Pays: .........................................................   

E-Mail:  .............................................................................  Téléphone: ................................................    

☐ Je voudrais participer à l’entier du meeting (3 jours):  enregistrement avant le 1er mai: CHF 120.— 
  Enregistrement entre le 1er mai et le 1er juillet 2015: CHF 140.— 
  Enregistrement tardif entre le 1er juillet et le 15 août 2015: CHF 150. — 

☐ Je voudrais participer uniquement le week-end (2 jours):  enregistrement avant le 1er mai: CHF 120.— 
  Enregistrement entre le 1er mai et le 1er juillet 2015: CHF 140.—;  
  Enregistrement tardif entre le 1er juillet et le 15 août 2015: CHF 150. — 

☐ Je voudrais faire une présentation scientifique  ☐ Je voudrais faire une présentation axée conservation 
☐ je voudrais présenter un poster ☐ je voudrais juste suivre les présentations 

Repas 

☐ végétarien ☐ autre:  ...............................................................................................  

Logement 
 
☐ je vais réserver mon logement par moi-même  

☐ j’aimerai réserver une chambre en demi-pension à l’Hotel Central Résidence (Leysin) 
Sont inclus la taxe de séjour, petit-déjeuner et repas du soir sous forme de buffet froid et chaud, ainsi que l’accès à la 
piscine et au spa (le repas de midi étant inclus dans les frais d’inscription.  
  ☐ chambre simple   CHF 95.—/jour 

 ☐ en chambre double  CHF 75.—/ jour et par personne 

   avec  .......................................................................................................  

    ☐ en chambre à trois lits CHF 60.—/ jour et par personne 

   avec  .......................................................................................................  

   et  .......................................................................................................  

 ☐ en chambre à 4 lits  CHF 50.—/jour et par personne 

   avec  .......................................................................................................  

   et  .......................................................................................................  

   et  .......................................................................................................  

mon total:   CHF …………. . — 

 
Pour les présentations et posters, veuillez nous envoyer un résumé d’environ 300 mots au plus tard le 1er juillet 2015 à 
sylvain.ursenbacher@unine.ch. Il devra contenir les noms et adresses de l’intervenant et des éventuels collaborateurs.  
 
Inscription à renvoyer à: CSCF-karch, à l’att. Sylvain Ursenbacher, Passage Maximilien de Meuron 5, CH - 2000 Neuchâtel 
ou par email à sylvain.ursenbacher@unine.ch.  
 
Délai d’inscription: 1er juillet 2015 pour les présentations et posters ; 15 août 2015 pour les auditeurs. 
 


