Changements de change
Ces jours, le taux de change des devises se modifie de jour en jour.
Le coût réel de la réunion Autobianchi en Suisse est de 90 francs suisses, toutes essentielles pour les
activités prévues à l'invitation.
Pour faciliter le paiement je avait calculé le prix en euros, en utilisant le rapport d'échange suivant:
1.5 CHF = 1 EUR
puis
Total par personne: 90 CHF = 60 EUR (écrit sur l'invitation)
Malheureusement, le rapport d'échange est modifiée au détriment de l'euro. En outre, la banque suisse
déduit environ 7,5 francs suisses pour l'exploitation de la Banque (n'avait pas été prévu par moi).
Paiement de l'étranger, je serai crédité au taux CHF / euro à la date de règlement en Suisse, n’est pas
possible de savoir qui reçoivent des chiffres définitifs. Mais s'il ya moins de 90 francs suisses par
personne ne peut plus supporter les coûts de la collecte
Nous proposons donc d'effectuer le paiement dans l'une des façons suivantes:
1 - faire parvenir votre paiement en CHF: 90 CHF pour 1 personne + 7 francs suisses pour l'opération
de crédit à mon compte
ou:
2 - Envoyez le paiement en euros: 60 millions (sur invitation) pour 1 personne + 5 euros pour les
opérations bancaires. Avec ce deuxième paiement vous livrer la différence de change résultant de
l'entrée à l'arrivée à la réunion, si nécessaire.
Même l'hôtel de calculer le nouveau montant de l'échange de nouvelles. Get accord lorsque vous
réservez des chambres directement. Le chiffre établis en francs suisses:
Chambre individuelle avec petit déjeuner: 60 fr. / Personne (à l'ancienne de change, 40 € comme dans
l’invitation)
Chambre double avec petit déjeuner: 45 fr. / Personne (à l'ancienne monnaie d'échange, 30 € comme
dans l’invitation)
Je vous remercie tous et je vous assure que nous travaillons: la réunion sera très belle et garantir votre
goût.
J'attends en Suisse
Fausto Di Seclì
Tel 0041794627264
f.disecli@bluewin.ch

