
  

   

 
 

 
 

Anmeldung für EE Tagung vom 25. – 29. Mai 2022 

Hotel Garden City Park Trbića polje 88400, Konjic,BiH 

Je participe à la réunion de l‘EE : 

Nom :  Prénom : _  

Nom de l‘accompagnant :  Prénom : ___________________________ 

Rue :   No. 

CP : Lieu : Pays : 

Email :  Tel. Nr. 

Fédération :  Division : 

Je souhaite les documents en :  Allemand  Anglais  Français

Arrivée par (cocher s.v.pl.) : Voiture Train Avion 

Taxe de parking : parking libre – s’annoncer à la réception. 

Arrivée : 
Aéroport de Sarajevo : Date :……………..Heure :…………… j’ai besoin d‘un transfert pour l’hôtel  
Départ : 
Aéroport de Sarajevo : Date :……………..Heure : …………. j’ai besoin d‘un transfert pour Airport  

Chambre (cocher s.v.pl.) : Chambre individuelle Chambre double 

 Frais d‘inscription : 
Mercredi à dimanche : 
En chambre double par personne - 510 EUR – petit déjeuner inclus. 
En chambre individuelle par personne - 620 EUR – petit déjeuner inclus. 

Jeudi à dimanche : 
En chambre double par personne - 410 EUR – petit déjeuner inclus. 
En chambre individuelle par personne - 520 EUR – petit déjeuner inclus. 

Compris dans le prix : 
Buffet le jeudi soir (respectivement le mercredi soir, jeudi midi), repas de midi et du soir le 
vendredi et samedi (une boisson à chaque repas), café/eau minérale lors des réunions et à 
l’assemblée générale. 

Titulaire du compte : 
Savez za uzgoj i zastitu sitnih zivotinja u BiH 
Saliha Sarica 1, 74260 Tesanj, Bosnia and Herzegovina 
 Bank: RAIFFEISEN BANK dd, Sarajevo Bosnia and Herzegovina 
IBAN: BA391610550020130054/ BIC: RZBABA2S 

Délai d‘inspription : 15 avril 2022 

Envoyez votre inscription à :  
Email: damir@madi.ba  - Tél : +387 61 668 600 

mailto:damir@madi.ba
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