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IS DIGITAL THE NEW NORMAL? 
 
 
TV ASSEMBLY REGISTRATION AND HOTEL BOOKING 
 
Dear colleagues, 
 
It is now time to register for our TV Assembly and to book your hotel. 
 
You will find attached: 
 
• An information sheet containing the registration link and the hotel booking information, 
as well as other tips regarding transportation, contact names and schedule. 
 
• A map (3 pages) indicating the venues for the TV Assembly and dinner, the ‘Holiday 
Inn Manchester’ (4* hotel), the tram stops and the distance between the ‘Holiday Inn 
Express’ (3* hotel) and the TV Assembly venue. 
 
We draw your attention to the deadline by which you should book in order to have a room 
guaranteed in either hotel, which is Tuesday 12 May 2015. 
 
Kindly note that this year, the deadline to register for the TV Assembly is Thursday 21 May 
2015. 

LINK TO REGISTER: CLICK HERE. 
 
You won’t receive an automatic confirmation of your registration, but should you have any 
doubt and would like us to confirm it to you, please contact sadek@ebu.ch. 
 
If you have not received the documents relating to the elections (sent on 25 March 2015), 
please ask sadek@ebu.ch. 
 
The agenda and further documents will follow during the weeks to come. 
 
We are looking forward to seeing you in Manchester in June. 
 
Kind regards,  

 

 

Frank-Dieter Freiling 
Chairman “ad interim” 
Television Committee 
 

Bettina Brinkmann 
Head of TV 
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LE NUMÉRIQUE EST-IL DEVENU LA NORME? 
 
INSCRIPTIONS À L’ASSEMBLÉE TÉLÉVISION ET RÉSERVATIONS D’HÔTEL 
 
Chers collègues, 
 
Le moment est venu de s’inscrire pour notre Assemblée Télévision et de réserver votre hôtel. 
 
Vous trouverez en annexe : 
 
• Une feuille d’information contenant le lien pour l’inscription et les contacts pour la 
réservation d’hôtel, ainsi que d’autres éléments liés au transport, aux contacts et aux 
horaires.  
 
• Une carte (3 pages) qui indique les lieux de l’Assemblée Télévision et du diner, l’hôtel 
Holiday Inn Manchester (4*), les arrêts de tram, et la distance entre l’hôtel l’hôtel ‘Holiday Inn 
Express’ (3*) et le lieu de l’Assemblée Télévision. 
 
Nous vous rendons attentifs à la date limite pour avoir une chambre d’hôtel garantie, qui est 
le mardi 12 mai 2015.  
 
Veuillez prendre note que cette année, la date limite pour s’inscrire à l’Assemblée Télévision 
est le jeudi 21 mai 2015.  

LIEN POUR S’INSCRIRE: CLIQUER ICI. 
 
Vous ne recevrez pas de confirmation automatique de votre inscription, mais dans le cas où 
vous souhaiteriez une confirmation, merci de contacter sadek@ebu.ch. 
 
Si vous n’avez pas reçu les documents relatifs aux élections (envoyés le 25 mars 2015), 
contactez  sadek@ebu.ch. 
 
L’ordre du jour ainsi que d’autres documents suivront dans les semaines à venir. 
 
Nous nous réjouissons de vous voir à Manchester en juin. 
 
Meilleures salutations, 

 

 

Frank-Dieter Freiling 
Président « ad interim » 
Comité Télévision 
 

Bettina Brinkmann 
Responsable de la Télévision 
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