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Convention de Ramsar
Conférence des Parties Contractantes

Speke Resort, Munyonyo, Kampala, Ouganda, 8-15 Novembre 2005

Formulaire de Demande d’Activités Parallèles
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES S.V.P.

Nom de l’organisation sollicitant l’activité:
Personne de contact:
Adresse:

Téléphone:

Fax:

E-mail:

Titre de l’activité (Joindre, sur feuille séparée, une description détaillée de l’activité, incluant les éventuelles
organisations partenaires, la liste des intervenants, la thématique de l’activité ses potentielles contributions à la
COP9 de Ramsar)

Préférences de dates (Veuillez noter que les activités parallèles seront seulement possibles entre 13h15 et 14h45, du
fait des limitations de transport vers et depuis le centre de conférence. Indiquez plusieurs choix de dates afin de
faciliter le processus d’attribution des salles, merci.):
Priorité

Date

Premier choix
Deuxième choix
Troisième choix
L’activité nécessite une salle capable d’accueillir (un seul choix possible):
30-50 personnes

50-100 personnes

100-500 personnes

Equipements et services:
Toutes les salles sont entièrement équipées d’un écran, un projecteur PowerPoint (beamer), un lecteur DVD/VCR et un système
intégré de microphones. Veuillez indiquer si dessous si vous avez besoin d’un équipement plus particulier:

ATTENTION – LES ORDINATEURS NE SONT PAS FOURNIS AVEC LES SALLES !
Les salles pour activités parallèles sont fournies gratuitement. Seuls les services de
restauration (catering) sont payants. Si vous désirez un service de restauration pour
votre activité parallèle, veuillez cocher la case ci-contre.

Restauration

Les coûts relatifs au service de catering (si demandé) seront couverts par:

(Nom de l’Organisation)

Signé par
Veuillez écrire le nom de la personne responsable en
toutes lettres sous la ligne de signature line.
Veuillez indiquer le nom et, si possible, l’adresse de contact à Kampala de la personne responsable de l’activité!

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE PAR FAX AU +41 22 999 01 69 AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2005
Veuillez noter que ce formulaire n’assure pas une salle pour votre activité parallèle. Vous serez contacté par
l’équipe d’organisation de la COP9 après le 30 septembre si votre proposition a été retenue.

