
 
Le rôle des parlements dans le financement de l’égalité des sexes 

 
 

New York, le 27 février 2008 

Réunion parlementaire organisée par l’Union interparlementaire 
et la Division de la promotion de la femme des Nations Unies à l’occasion 

de la 52ème session de la Commission de la condition de la femme 

Salle 4 – Siège de l’ONU 

 
 

 

 

 
 

F O R M U L A I R E  D ’ I N S C R I P T I O N  
 

A retourner au plus tard le mercredi 13 février 2008 
 
 
 
  PARLEMENT : _____________________________________________________  
 
  ORGANISATION : _____________________________________________________  
 

 
A. Membres de la délégation 
 
1. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

 
2. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

 
3. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

 
4. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  
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B. Secrétaires / Conseillers(ères) / Personnes accompagnantes 
 

1. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

  

2. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

 

3. Nom  _____________________________________________________________  

 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

 
4. Nom  _____________________________________________________________  
 (M., Mme, Mlle - veuillez préciser s.v.p.) 

 Prénom  _____________________________________________________________  

 Titre _____________________________________________________________  

 

 

Date:    ____________________________        Signature _________________________________________  

 
Veuillez s.v.p. retourner ce formulaire 
 
Au : 
Secrétariat 
Siège de l’Union interparlementaire 
Chemin du Pommier 5 
Case postale 330 
1218 Le Grand Saconnex/GE 
(Suisse) 
Téléphone : (41 22) 919 41 50 
Télécopie : (41 22) 919 41 60 
E-mail : postbox@mail.ipu.org 

Copie à adresser au  :  
Bureau de l’Observateur permanent de l’Union 
interparlementaire auprès des Nations Unies 
220 East 42nd Street, Suite 3002 
NEW YORK, N.Y. 10017 
Etats-Unis d’Amérique 
Téléphone: (1 212) 557 58 80 
Télécopie: (1 212) 557 39 54 
E-mail: ny-office@mail.ipu.org 

 
 

NOTE IMPORTANTE POUR LES PARTICIPANTS 
 
Comme il est d'usage pendant les réunions tenues au Siège de l’ONU, les mesures de sécurité sont très 
strictes et nul ne peut accéder aux locaux de l'ONU sans un badge spécial (pour délégués et visiteurs).  
Conformément à la règle habituelle, les délégations nationales et les missions diplomatiques à New York 
seront invitées à se charger de tout ce qui concerne les visas, les badges ONU, les réservations de chambres 
d’hôtel et les transports.  Aussi les participants sont-ils invités à se procurer leur badge auprès de la mission 
permanente de leur pays à l'ONU à New York. 


