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D-90403 Nürnberg

A : Mme Caroline Jeunet Telefon: + 49 (099) 11 34 52 89

Comité d’organisation du Telefax: + 49 (099) 11 34 52 90

Salon International de l’Environnement

Telefax : + 33 (1) 47 21 08 04

Objet : Demande de renseignements
Nuremberg, le 14 janvier 2003

1. Pourriez-vous nous envoyer un dossier d’inscription ? 

2. Nous sommes une entreprise allemande qui fabrique des filtres à eau et nous 

désirons exposer au Salon International de l’Environnement. Quels types de stand

existe-t-il et à quels prix ?

3. Madame,

4. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de nos salutations distinguées.

5. Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir ce document le plus 

rapidement possible. 

6. Frederike Meyer

7. Suite à la lecture de votre prospectus, nous nous permettons de vous demander 

des informations supplémentaires.

8. Nous aimerions aussi recevoir la liste des exposants et le programme des 

conférences.
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Leçon 7

� Vous avez lu ce prospectus :

Salon International de l’Environnement 
du 3 au 7 novembre 2003 - Paris Nord - Villepinte
Horaires : 10H00 – 19H00         Prix d’entrée : 10 €

Venez découvrir les nouveaux équipements et services en matière de protection de 
l’environnement ! 2 000 exposants sur 50 000 m2 informent et conseillent plus de 80 000
visiteurs grand public. Un programme de conférences est organisé en parallèle pour les
professionnels. Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au
comité d’organisation : 
Caroline Jeunet : Tél. : + 33 (1) 47 21 08 02

Fax : + 33 (1) 47 21 08 04 
Mél : caroline-jeunet@environnement.fr

Vous êtes responsable du service export de l’entreprise Filterpark GmbH. Vous voulez 
participer à ce salon. Votre secrétaire Madame Meyer écrit pour demander des rensei-
gnements supplémentaires. Remettez les phrases du fax suivant dans le bon ordre.
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� Vous organisez un cocktail de bienvenue pour vos clients. Complétez l’invitation
ci-dessous.

Invitation

__________________ du Salon International de l’Environnement qui __________________ du 
3 au 11 novembre 2003 à Paris, vous êtes __________________ invité(e) au cocktail de 
bienvenue que nous donnons lundi 3 novembre à partir de 17 heures.
Venez goûter à nos spécialités __________________ franconiennes et découvrir notre nouveau
__________________, le Multiflex. 
Nous serions heureux de vous compter parmi nous et vous remercions d’adresser votre
réponse à Madame Meyer avant le 30 septembre 2003 : Telefon: + 49 (099) 11 34 52 89,
Telefax: + 49 (099) 11 34 52 90, E-Mail: meyer@filterpark.com

� Pour votre voyage, votre secrétaire Madame Meyer a envoyé une demande de
réservation par fax à l’hôtel Monrepos. Lisez la réponse de l’hôtel et reconstituez
le fax de Madame Meyer.  
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Hôtel Monrepos

Nombre de pages : 1                                           25, rue du Plein Palais

A l’attention de Madame Meyer                          F–75011 Paris

A : Filter Park GmbH                                           Téléphone : + 33 (1) 18 56 78 32

Telefax : + 49 (099) 11 34 52 90                          Téléfax : + 33 (1) 18 56 78 33

Objet : Demande de réservation

Paris, le 5 février 2003

Madame,

Nous accusons réception de votre fax du 3 février dernier concernant la demande de

réservation de 3 chambres individuelles avec douche du 2 au 8 novembre 2003 au

nom de l’entreprise Filterpark GmbH. 

Comme vous l’avez vu sur internet nous avons un tarif préférentiel réservé aux

sociétés. Son montant est de 65 euros par personne pour une nuit. Le petit-déjeuner

est en plus et coûte 10 euros.

Nous vous serions obligés de nous donner un numéro de carte de crédit pour pou-

voir confirmer cette réservation.

Veuillez croire, Madame, à l’expression de nos sentiments dévoués.

Gilles Merlin

produit à l’occasion a lieu cordialement culinaires
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TELEFAX
Filterpak GmbH

Pages : 1 
Neutorstraße 11

A : Hôtel Monrepos D–90403 Nürnberg

Fax : + 33 (1) 18 56 78 33 Telefax: + 49 (099) 11 34 52 90

Objet : Demande de réservation

Nuremberg, le 3 février 2003

Madame, Monsieur,

Je voudrais réserver 3 chambres individuelles avec douche du 2 au 8 novembre 2003

pour Monsieur Berger, Monsieur Schmidt et moi-même de l’entreprise Filterpak

GmbH.

J’ai trouvé vos différents prix sur votre site internet mais je voudrais savoir aussi le

montant de votre tarif préférentiel pour les sociétés.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Frederike Meyer

Lösungen
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�
3 – 7 – 2 – 1 – 8 – 5 – 4 – 6

�
A l’occasion – a lieu – cordialement – culinaires – produit

�

Wortschatz                                                   
à l’occasion : anlässlich en plus : extra
avoir lieu : stattfinden exposant m : Aussteller
confirmer : bestätigen filtres à eau m. pl. : Wasserfilter
cordialement : herzlichst invitation f : Einladung 
culinaire : kulinarisch protection de l’environnement f : Umweltschutz
dossier d’inscription m :  reconnaissant : dankbar

Anmeldeunterlagen service m : Dienstleistung
équipement f : Ausrüstung tarif préférentiel : Vorzugspreis
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