
 Invitation 
à la réunion d'automne 2012 

 
 

„Les entiers postaux pour le plaisir de tout-le-monde“ 
 
 

Samedi, 10 novembre 2012 
Hôtel Töss  

Zürcherstrasse 106 
8406 Winterthur 

 
Autobus No 1 de la gare direction « Töss » jusqu’à « Zentrum » (tout près de l’hôtel) 

De l’autoroute : Sortie No 68 « Winterthur-Töss » direction « Stadt » 
Possibilités de parking à l’hôtel 

 
Programme 

 
  dès 09.00 h réunion conviviale 
    bourse avec entiers, timbres sur pièces, etc. 
    présentation des lots de la vente aux enchères 
 
  ca. 12.15 h repas de midi au restaurant (à la charge de chacun) 
 

ca. 14.00 h petite conférence par Anton Egger, Langnau a. A. « Drei 
aussergewöhnliche Ganzsachen, die uns viel zu sagen haben» 
  

  ca. 14.45 h petite vente aux enchères1) 

 
ca. 15.30 h bourse / réunion conviviale / achat / vente / échanges 

1) Réservée aux personnes présentes. Mêmes conditions que lors de la vente aux enchères du 
printemps. La liste illustrée sera présentée sur internet www.ganzsachen.ch et peut être 
demandée à M. A. Lualdi (adresse ci-dessous) dès le 20-10-2012 ; elle sera aussi à disposition 
le 10 novembre. 

Pour que la réunion d'automne soit fructueuse pour tous, nous prions chaque participant : 
- de bien vouloir apporter le plus possible de matériel intéressant à échanger ou à vendre. 
- de mettre à disposition au moins 5 pièces pour la vente aux enchères (dès maintenant et 
jusqu'au 5 octobre), pas de lots mais que de pièces isolées méritant attention. 
Adresse: M. Armando Lualdi, Adlergut 3, 8750 Glarus. Les pièces non vendues seront à 
récupérer après la vente aux enchères ou pourront être laissées à M. A. Lualdi pour la vente 
aux enchères du printemps 2013. Bien entendu ceux d'entre nous, qui ne pourront pas être 
présents le 10 novembre, peuvent quand-même livrer des pièces pour la vente aux enchères. 
Paiement comptant. 
 
Les hôtes sont les bienvenus !     
 
Wabern, mai 2012                                          Le président : 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plan de situation de l’hôtel Töss, Winterthur 
 
 
 

 
Accès par les transports publics: 
 
A partir de l’arrêt du bus „Zentrum“ 20 m jusqu’à l‘hôtel, puis à droite > entrée 
« Hotel/Restaurant » > ascenceur > premier étage. 
 
 
Accès en voiture: 
 
A partir de la sortie „Winterthur-Töss“ > direction ville. Au deuxième feu tourner à gauche > 
rue „Emil Klöti“. Après 20 m traverser la voie opposée et monter au niveau du parking de 
l’hôtel par la rampe. 
 
 
 
 


