Stratégies parlementaires de lutte contre
les violences faites aux femmes et aux filles
Réunion parlementaire organisée par l’Union interparlementaire et ONU Femmes à
ème
l’occasion de la 57 session de la Commission de la condition de la femme

5 mars 2013, Siège de l’ONU, New York

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(un par participant)

A retourner au plus tard le 15 février 2013
Mme

□

M.

□

Prénom :

Nom :
Nom du Parlement/de la chambre :
Pays :
Fonction :

Membre de la chambre basse/unique : □

Membre de la chambre haute : □

Assistant(e) ou membre du personnel : □

Titre complet : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique 1
Courriel personnel :
Courriel professionnel :
[Pour les parlementaires uniquement]
Prière d’indiquer les commissions parlementaires dont vous faites partie
1:
2:
3:
Prière de retourner ce formulaire au :
Union interparlementaire
Chemin du Pommier 5
Case postale 330
1218 Le Grand-Saconnex/Genève
Suisse

Téléphone : +41 22 919 41 50
Télécopie : +41 22 919 41 60
Courriel :
postbox@mail.ipu.org; vs@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 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.

1
Ces informations nous permettront d’envoyer à chaque participant un exemplaire du rapport final de la réunion. Les participants seront également automatiquement
abonnés à l’e-Bulletin de l’UIP, une lettre d’information électronique sur les activités de l’UIP dans le monde.

