
 

16e Formation EE des juges cunicoles  

à Berching / Allemagne 

  

Mesdames, Messieurs, chers collègues juges 

La section lapins EE et la fédération allemande des juges cunicoles ont le plaisir de vous inviter à la 

16e journée de formation EE. 

 

La formation aura lieu du 22 au 24 mars 2019 à Berching / Allemagne. 

 

La petite ville de Berching se situe au cœur de la Bavière, entre Nuremberg, Ingolstadt et Ratisbonne 

  

Les aéroports les plus proches sont ceux de Nuremberg (env. 70 km), Munich (env. 110 km). 

 

Il est possible d’arriver en train, par les gares de Neumarkt (Oberpfalz (Haut-Palatinat)) (20 km), de 

Kinding (env. 20 km) ou d’Allersberg (Rothsee) (30 km). 

 

Les participants doivent organiser eux-mêmes le transfert entre les aéroports/gares et Berching.  

 

 

Personne de contact sur place :  

Markus Grillenbeck  

Am Rain 4  

92334 Erasbach  

+49 8462 90 50 99  

  

  



 

  

Programme :  

Vendredi le 22.03.2019   

Arrivée   

19 H      Salutations et dîner           Gasthof Dallmayr  

  

Samedi le 23.03.2019  

  Petit-déjeuner au gîte      

9 H 00  Salutations/formation    (Sallander)        Pettenkoferhaus  

10 H 15  

  

 Pause        

10 H 45   Formation      (Thuringe)        Pettenkoferhaus  

12 H 00  

  

 Déjeuner         

13 H 30   Formation     (Rhoen)      Pettenkoferhaus  

14 H 30  

  

 Pause        

15 H 00  

  

  

 Formation     (pratique)        Pettenkoferhaus  

19 H 00      Soirée amicale avec un buffet bavarois       Gasthof Dallmayr  

  

Dimanche le 24.03.2019  

  

               Petit-déjeuner au gîte  

10 H 00 Discussion de clôture             Gasthof Dallmayr  

  

11 H 00 Départ des participants 

  

  

Les frais pour la formation s’élèvent à 160 € par personne, et doivent être 

réglés lors de l’inscription, par virement sur le compte dont vous trouverez 

les coordonnées ci-après. 
  



 

Informations sur l’hébergement : 
  

Les participants seront logés dans des hôtels/pensions de la vieille ville. 

Ainsi, tous les lieux de réunions et rencontres sont aisément accessibles à pied (maximum 300 m). 

 

Il a été réservé 80 chambres avec 160 lits. 

Il y a, entre autres, la disponibilité de plusieurs chambres avec 3 ou 4 lits (par ex. des gîtes). Celles-ci 

peuvent être réservées par des groupes lors des inscriptions. 

Lors des inscriptions, veuillez indiquer le nom du/des autres locataires. 

Les nuitées (y compris les petits-déjeuners) sont à régler dans les lieux d’hébergement, les 

déjeuners ainsi que les dîners sont compris dans le tarif des inscriptions à 160 €. 

Des chambres individuelles peuvent uniquement être réservées lorsque toutes les inscriptions ont 

été faites et ne seront attribuées qu’avec un surcoût de 30 €. 

 

Les inscriptions (formulaires séparés) sont à envoyer par pays à : dernier délai : 20/01/2019 

  

Urban Hamann  

St. Martinsweg 8  

CH-4242 Laufen  

+41 793 757 881  

Urban.hamann@bluewin.ch  

  

Pour les participants allemands, les inscriptions sont à envoyer à : dernier délai : 20/01/2019 

  

Wolfgang Vogt  

Dierath 13  

42799 Leichlingen +49 

2175 71 687  

ww.vogt@t-online.de  

  

 

Le coût de la formation est de 160 € par personne, et doit être 

réglé par virement sur le compte suivant : 

 
Coordonnées : 

Titulaire du compte :   Kaninchenzuchtverein B731 Berching e.V.  

BIC :      GENODEF1FYS   

IBAN :     DE80 7606 9449 0006 4365 10  

Référence :     EE-Europaschulung 2019 - „Nom du juge“  

  

  


