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• Départ de Fribourg-en-Brisgau à 7h49
       ou de Baden-Baden à 8h34
Arrivée au Parc expo de Hanovre à 12h37

• Visite libre du salon

Programme
Départ de Hanovre à 19h24
• Arrivée à Baden-Baden à 23h29
      ou à Offenbourg à 23h45
           ou à Fribourg à 00h16

train + entrée = 72 €/pers.
Contact : Valérie Bentz
au 03 88 19 17 38 ou
valerie.bentz@alsace.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture Alsace organise,
pour les agriculteurs, une sortie à Hanovre au salon :

Toujours au cœur de l’innovation !

Toutes les entreprises majeures du secteur présentent leurs 
nouveautés et leurs innovations au salon Agritechnica. 
C’est la vitrine de l’industrie du machinisme agricole et 

un forum pour l’avenir dans la production végétale.
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AGRITECHNICA Salon leader mondial
du machinisme agricole



Document à retourner avant le 1er septembre à : 
Chambre d’agriculture Alsace

Valérie Bentz 
CS 30 022 Schiltigheim - 67013 Strasbourg Cedex 

ou à valerie.bentz@alsace.chambagri.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À LA JOURNÉE DU 12 NOVEMBRE 2019 

AGRITECHNICA À HANOVRE
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Coordonnées du participant : 
Nom : ................................................ Prénom : ........................................................ 
Adresse : ......................................................................................................................... 
CP : .................................................... Commune : ....................................................
Mobile : ............................................. Mail : ...............................................................  

Adresse de facturation : ............................................................................................. 
Raison sociale : .............................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
CP : .................................................... Commune : ...................................................

Le prix de la journée (hors frais de repas et dépenses personnelles) s’élève à 72 € 
par jour et par personne. Pour m’inscrire, je joins également un chèque à l’ordre 
de la Chambre d’agriculture Alsace d’un montant de ..... x 72 € = ..... €. 
Le chèque sera encaissé même en cas de désistement.

   J’opte pour un départ à :    J’opte pour une arrivée à : 
        Fribourg-en-Brisgau     Baden-Baden
        Baden-Baden       Offenbourg
              Fribourg-en-Brisgau
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