
	

	

 
Inscription au Concours Suisse d‘Histoire 2017/2019 

"A la recherche de traces historiques / 
Jeunesse en mouvement" 

 
 
Délai pour les envois: 30 mars 2019 
 
Adresse pour les envois: Ronald Lüssi 

57, Sur les Moulins  
1026 Denges 

 
Quoi:     -   2 exemplaires des travaux 

- Versions digitales du travaux (Word / PDF 
à submission@ch-historia.ch 

- Feuille de données remplie  
 

 
 
1. Donnée personnelles 
 
| A | Personne seule (travail individuel) ou représentant (travail de 
groupe)  
 
Nom: ___________________  Date de naissance: _____________ 
Prénom: ________________  Sexe:  f 5   m 5 

Adresse: ________________  Langue maternelle: _____________ 

NPA: ___________________  Lieu: ________________   

E-Mail: __________________  Téléphone: _______________  

Nom et adresse de l‘école: __________________________



	

	

 
| B | Membre d’un group de travail  
 
Nom: ___________________  Date de naissance: _____________ 
Prénom: ________________  Sexe:  f 5   m 5 

Adresse: ________________  Langue maternelle: _____________ 

NPA: ___________________  Lieu: ________________   

E-Mail: __________________  Téléphone: _______________  
Nom de l’école: __________________________ 
 
| C | Membre d’un group de travail  
 
Nom: ___________________  Date de naissance: _____________ 

Prénom: ________________  Sexe:  f 5   m 5 

Adresse: ________________  Langue maternelle: _____________ 
NPA: ___________________  Lieu: ________________   

E-Mail: __________________  Téléphone: _______________  

Nom de l’école: __________________________ 
 
| D | Membre d’un group de travail  
 
Nom: ___________________  Date de naissance: _____________ 

Prénom: ________________  Sexe:  f 5   m 5 
Adresse: ________________  Langue maternelle: _____________ 

NPA: ___________________  Lieu: ________________   

E-Mail: __________________  Téléphone: _______________  

Nom de l’école: __________________________ 
 



	

	

 
2. Données pour la participation au concours 
 
Catégorie du travail   

a) Travail de maturité                      5 

b) Travail final d’une école professionelle       5 

a) Travail de projet                      5 

d) Autre: _____________________________ 

 
Indications sur le travail 

a) Titre 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
b) Le travail présenté se compose de 

________________________________________________________________ 

 



	

	

 
Indications sur l’accompagnateur/trice du travail 

Nom: ___________________  NPA: _____________ 
Prénom: ________________  Lieu: ____________    

Adresse: ________________  E-Mail:____________ 

 

 
Lieu et date    Signature du / des participant(s) 

______________  

 

 

 
 
Merci beaucoup pour votre participation au Concours d’HISTORIA. Les 

travaux seront évalués et récompensés au printemps 2017. 

 

 
www.ch-historia.ch    
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