
   

 

   

Formulaire de candidature pour l’obtention de l’aha!award 2022 
 
 
Les candidatures introduites seront contrôlées en interne sur leur intégralité et leur adéquation 
technique. Les projets qui se seront qualifiés pour la participation au vote en ligne public seront 
présentés sur la page web des aha!awards. Nous utiliserons les données sur le projet que vous aurez 
indiquées ci-dessous comme base. Veuillez donc compléter entièrement toutes les rubriques.  

 

Contact 

Prénom, nom  

Institution / société / 
association 

 

Rue   

Code postal, localité  

E-Mail  

Téléphone  

 

 
Description du projet 

Titre  

Etat d’avancement du projet  réalisé  en cours d’exécution  en cours de planification 
 projet 

Bref exposé 
 
(max. 500 caractères) 

 

Site Web (si existante)  

Introduit par  

Arguments en faveur du projet 

Objectif 
 
Quels sont les objectifs à 
atteindre par le projet ? 
 
(max. 500 caractères) 

 

Groupe cible 
 
Quel est le groupe cible à 
atteindre ? 
 
(max. 500 caractères) 

 

 



   

 

   

 
Avantages 
 
Quels sont les avantages 
directs pour les personnes 
allergiques (Réalisation 
pratique) 
 
(max. 1000 caractères) 

 

Avancée particulière, 
originalité du projet  
 
Pourquoi votre projet 
devrait-il remporter un 
l’aha!award ? 
 
(max. 1000 caractères) 

 

Annexes 

  Au moins deux (ou plus) photos du projet de bonne qualité  
     Format horizontal (rapport 2:1) 

  Si existant: matériel de documentation comme publications, 
     articles de journaux, vidéos, etc. 

 
Déclaration de consentement 

Avec l’envoi de vos documents de candidature, vous acceptez la publication de vos 
informations sur le projet et des photos introduites sur les plateformes en ligne d’aha! Centre 
d’Allergie Suisse (site web, médias sociaux; newsletter). 
 
Vos données de contact seront traitées confidentiellement et ne seront pas publiées sur notre 
site Web. 

 
 
Envoi de la candidature jusqu'au 30.06.2022. Veuillez envoyer vos documents par e-mail à 
info@aha.ch. 
 
Nous attendons votre candidature pour l'aha!award 2022 avec impatience et nous vous souhaitons 
bonne chance. 
 
 
aha! Centre d’Allergie Suisse 
Scheibenstrasse 20 
3014 Berne 
 
+41 31 359 90 00  
info@aha.ch 

mailto:monika.bruenisholz@aha.ch
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