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Demande de réservation pour la résidence de Braunschweig 

À envoyer par Fax au 0531 596 1098 ou par Mail à gaestehaus@thuenen.de 
(Attention: la réservation n’est effective qu’après confirmation écrite de la résidence) 

Nom, Prénom de l’hôte: 

Date d’arrivée: 

Date de départ: 

Catégorie (veuillez cocher la case appropriée)
(les demandes d’hébergement à la résidence dans d’autres circonstances que celles ici nommées ne sont pas recevables) 

(1) Employé.e d’une institution fédérale dont le lieu de travail n’est pas à
Braunschweig et se rendant à Braunschweig pour des raisons professionelles.
Par exemple employé.e.s d’autres sites de l’Institut Thünen, du BMEL ou employé.e.s d’autres institutions 
fédérales qui ne sont pas établies à Braunschweig. (Pas de frais de nuitée)

(2) Visiteur dans une institution fédérale établie à Braunschweig – Bundesallee 30 –
69 – dans le cas où son accueil est nécessaire à la réalisation de missions d’ordre
professionel (scientifique ou autre).
(L’admission du visiteur est décidée par le président de l’Institut Thünen)

(3) Apprenti de la station expérimentale du FLI à Braunschweig

(4) Nouveau personnel embauché par une institution fédérale établie à Braunschweig
- Bundesallee 30 – 69 – pour le temps nécessaire à la recherche d’un logement
(durée de résidence maximale: 3 mois à compter de l’embauche).

Adresse de l’hôte 
(pour les employé.e.s. d’institutions fédérales: l’adresse professionelle, sinon l’adresse privée peut aussi être utilisée comme adresse de 
facturation)

Rue, numéro: 

Si besoin, complément d’adresse: 

Code postale, ville: 

Pays: 

Téléphone: 

E-Mail:

Plaque d’immatriculation: (indiquer 

uniquement en cas d’utilisation du parking de la 
résidence)

Informations complémentaires pour les visiteurs de la catégorie 2: 
Informations sur la structure d’accueil (veuillez cocher et renseigner les informations nécessaires) 

Thünen Institut (L´Institut Thünen) 

Julius Kühn-Institut (L´Institut Julius Kühn) 

Friedrich Loeffler Institut (L’Institut Friedrich Loeffler) 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
(L’Office fédéral de protection du consommateur et de sécurité alimentaire) 

Deutscher Wetterdienst (Le service météologique allemand) 

Autres institutions fédérales 
Veuillez renseigner la 
structure:  

Interlocuteur dans la structure d’accueil 
(Nom, Prénom, Téléphone)

Brève description du séjour prévu

Date Signature du visiteur (éventuellement demandée à l’arrivée) 
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