Organisation Internationale de Métrologie Légale
International Organization of Legal Metrology
BIML 06 N° 270/JFM-PSt-G

To:

16 May 2006

OIML Corresponding Members

Subject: 41st CIML Meeting

Ladies and Gentlemen,

On behalf of Mr. Johnston, CIML President, I am pleased to inform you that the CIML will hold its
41st Meeting in Cape Town, South Africa, on Wednesday 18, Thursday 19 (morning) and Friday 20
October 2006. It will be preceded by a Seminar on prepackaging on Monday 16 October.
You are warmly invited to be represented by an observer at the CIML Meeting.
I would like to emphasize that Corresponding Members participate in OIML meetings entirely at their
own expense; in addition, due to the fact that the number of seats in the meeting room we will be using
will be limited, you are kindly requested to limit the number of representatives of your country.
Please use the on-line registration form on the OIML web site before 31 August 2006 to register the
observers of your country at the CIML Meeting.
If you cannot use this on-line facility, please inform the BIML so as to receive paper forms.
You will also find enclosed general information about these Meetings and a draft Agenda for the
CIML Meeting. In addition, practical information on these meetings is available on the OIML web site
(www.oiml.org/capetown).

Yours faithfully

J.F. Magaña
BIML Director
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16 mai 2006

Aux Membres Correspondants de l'OIML

Objet: 41ème réunion du CIML

Mesdames, Messieurs,

Au nom de Monsieur Johnston, Président du CIML, j'ai le plaisir de vous informer que le CIML
tiendra sa 41ème Réunion à Cape Town, Afrique du Sud, les mercredi 18, jeudi 19 (matin) et vendredi
20 octobre 2006. Elle sera précédée par un Séminaire sur les préemballages le lundi 16 octobre.
Vous êtes cordialement invités à vous faire représenter par un observateur à la réunion du CIML.
Je tiens à souligner que la participation des Membres Correspondants aux réunions de l'OIML est
entièrement à la charge des pays participants; par ailleurs en raison d'une éventuelle limitation du
nombre de places assises dans la salle de réunion, il vous est demandé de limiter le nombre de vos
représentants de votre pays.
Veuillez utiliser le formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site web de l'OIML avant le
31 août 2006 afin d'enregistrer les observateurs de votre pays à la réunion du CIML.
Si vous ne pouvez pas utiliser cet outil en ligne, veuillez en informer le BIML afin de recevoir des
formulaires sur papier.
Vous trouverez également ci-joint des informations générales sur les réunions précitées et un projet
d'Ordre du Jour de la réunion du CIML. En outre, des informations pratiques sur ces réunions sont
disponibles sur le site web de l'OIML (www.oiml.org/capetown).
Meilleures salutations,

J.F. Magaña
Directeur du BIML
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