71ème congrès / assemblée de l‘association
du 29 septembre au 02 octobre 2022

Herrenberg
Hôtel de Congrès:
H+ Hotel Herrenberg
Daimlerstraße 1
71083 Herrenberg

Réservations dès maintenant sous le code
„Maß und Gewicht“
Téléphone: +49 7032 271-676
Fax: +49 7032 271-100
E-Mail: pinar.ararat@h-hotels.com
Tarif spécial arrangement weekend: du vendredi au dimanche
Chambre Simple: 190,00 €, Chambre Double: 128,00 € par personne
comprenant 2 nuits, 2x petit déjeuner-buffet, 2x dîner-buffet,
1x déjeuner-buffet le samedi, parking gratuit à l‘hôtel, utilisation
gratuite de l’espace wellness, connexion Wi-Fi gratuite dans tout
l’hôtel, les chiens sont les bienvenus
Informations supplémentaires:
Organisé par: Maß und Gewicht, Verein für Metrologie e.V. www.mass-und-gewicht.de
Organisateur: Dieter Funk, +49 (0) 70 32 32 99 97, E-Mail: dieterfunk6147@web.de
Claus Borgelt, +49 (0) 2602 99 721 66, E-Mail: claus.borgelt@mass-und-gewicht.de

Inscription
au 71ème congrès de l‘association „Maß & Gewicht e.V.“
du jeudi 29 septembre au dimanche 02 octobre 2022 à Herrenberg
Merci d’envoyer par poste à Dieter Funk, Hintere Gasse 6, 71083 Herrenberg, Téléphone: +49 (0) 7032 329 997
jusqu‘au 29 août 2022 au plus tard

□ Je vais / Nous allons participer au congrès en automne 2022, Arrivée: ______ Départ ______; ___ personne(s)
□ Je vais/ Nous allons loger au lieu du congrès Hotel H plus......................................................._____ personne(s)
Veuillez réserver vous-mêmes sous le code "Maß und Gewicht". Le contingent de chambres est réservé jusqu’au 08.09.2022 et sera
réduit après en fonction de l’occupation prévue, comme l’hôtel est très demandé.

□ J’ai / Nous avons choisi un autre logement ...…………………………….............…...………………………….____ personne(s)
□ Je vais / Nous allons participer au dîner le jeudi à 19h00

….......................................................____ personne(s)

□ Je vais / Nous allons participer à la visite guidée gratuite de Motorworld Böblingen vendredi aprèsmidi…………………………………………………………………………………………………………………………………………….____ personne(s)

□ Je vais / Nous allons participer au dîner-buffet le vendredi à 19h00

………...................……..……____ personne(s)

□ Pour la bourse de collectionneurs le samedi il me / nous faudra une surface de table de..… ____ mètres carrés
□ Je vais / Nous allons participer à la visite guidée de Herrenberg samedi à 14h00 .….................____ personne(s)
□ Je vais / Nous allons assister à l‘assemblée générale et aux exposés le samedi à 15h00

..........____ personne(s)

□ Je souhaiterais / Nous souhaiterions faire un petit exposé au sujet de:
________________________________________________________________, Durée approximative _____ Min.

□ Je vais / Nous allons participer au dîner le samedi à 19h00 ………………................................…….____ personne(s)
□ J‘ai / Nous avons acquis une pièce intéressante et je souhaiterais / nous souhaiterions la présenter dans une
vitrine „Acquisitions intéressantes“.
Il faudra un espace d’environ_______ cm de largeur _______ cm de profondeur _______cm de hauteur.

□ J’ai / Nous avons ___ pièce(s) de collection sur lesquelles j’ai / nous avons des questions ouvertes.
Il faudra un espace d’environ _______ cm de largeur _______ cm de profondeur _______cm de hauteur.

Nom: ……………………………………………………...…………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………..…
Date / Signature: …………………………………………………………….…….……………
REMARQUE: Vous pouvez télécharger, imprimer et remplir ce formulaire aussi depuis notre site internet.

