INVITATION pour
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU
EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V.
du 11 au 14 avril 2019
Forum Hohenwart / Pforzheim / Allemagne
10ÈME

Cher(ère) ami(e) du réseau,
Par la présente, nous vous invitons à notre conférence bisannuelle à Pforzheim du 11 au 14 avril 2019.
Veuillez lire cette invitation attentivement, quelques changements ont été apportés aux formulaires de
demande.
Si vous souhaitez participer:
1.

Veuillez payer les frais pour assister à la conférence
European Chromosome 11 Network
Sparkasse Pforzheim
IBAN : DE87666500850002350882
BIC : PZHSDE66XXX
Membres :
Non-membres :

2.



50,00 € par famille
100,00 € par famille

Veuillez retourner la pièce jointe 1: Formulaire d'inscription à l'hôtel
Les prix de l'hôtel pour le week-end sont du jeudi 16 heures au petit déjeuner du dimanche :
- Chambre simple : 298,50 euros par personne
- Chambre double : 268,50 euros par personne
- Enfants : 0-3 ans : gratuit. Enfants : 4-14 ans : moitié prix



Tous les repas sont inclus. Collations supplémentaires et boissons à votre charge
Pour tous besoins spéciaux en matière d'alimentation (comme des allergies alimentaires,
aliments végétariens ou végétaliens ou autres régimes), veuillez contacter l'hôtel
directement.
3.

4.

Si vous avez besoin de garde d'enfant pour un ou plusieurs de vos enfants, veuillez renvoyer
la pièce jointe 2: Garde d'enfants à Gesa Bressel
Si vous ne l'envoyez pas, nous ne pourrons pas vous fournir de service de garde pour votre
ou vos enfants.
Afin de pouvoir vous proposer sur place un service de garde d’enfants, il sera demandé à
chaque famille une participation au financement du personnel et du matériel nécessaire.
Une part importante de ce budget est couverte par des dons, ainsi nous avons le plaisir de
vous annoncer qu’il vous sera seulement demandé 20€ pour le premier enfant gardé, puis
10€ par enfant supplémentaire au sein de la même famille, ceci pour toute la durée de la
conférence.



Veuillez retourner la pièce jointe 3: Coordonnées à Gesa Bressel



L’agenda de la conférence vous laissera suffisamment de temps disponible pour parler avec les médecins.
Vous pouvez vous inscrire à un rendez-vous après votre arrivée à l'hôtel.
Dans l'attente de vous voir à Pforzheim,
recevez nos sincères salutations.
Le Conseil

