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INFORMATIONS GENERALES 
 

Le séminaire régional destiné aux Parlements sur « la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées », organisé par l’Union Interparlementaire et coordonné par le 
Groupe britannique de l’Union Interparlementaire, se tiendra à Londres du 27 au 28 avril 
2009. 
 
INSCRIPTION 
Il est demandé aux parlements invités de communiquer dès que possible et ce, avant le 
20 mars au plus tard, la liste de leurs délégués participant au séminaire grâce au 
formulaire d’inscription inclus, à retourner aux adresses suivantes : 
 
British Group Inter-Parliamentary Union  Inter-Parliamentary Union 
Palace of Westminster      5 Chemin du pommier 
LONDON       Case Postale 330 
SW1A 0AA       1218 GENEVE 19 
Royaume-Uni      Suisse 
Tél : +44 207 219 3011     Tél : 41 22 919 41 50 
Fax : +44 207 222 1213     Fax : 41 22 919 41 60 
Email : bgipu@parliament.uk    Email : postbox@mail.ipu.org 
 
CHAMBRES D’HOTEL ET RESERVATIONS 
Pour des raisons d’ordre pratique, il est proposé que les participants séjournent à l’hôtel 
Westminster City Inn (http://www.cityinn.com/london/), proche du lieu du séminaire. Les 
organisateurs effectueront les réservations de groupes et les délégués devront s’acquitter 
du règlement de leur propre chambre directement à l’hôtel. Voir ci-dessus les détails pour 
effectuer votre réservation : 
 
City Inn Westminster Hotel  
30 John Islip Street 
London SW1P 4DD  
Tel: +44 (0)20 7630 1000 
Site internet: www.cityinn.com/london/index.htm 
Contact réservation:   Fabiana Spinosa 
E-mail: westminster.groups@cityinn.com 
Code de réservation:  PARL230409 
Merci de bien vouloir citer le code ci-dessus pour obtenir les tarifs préférés qui suivent : 
Chambre simple:  £164 English breakfast inclus; TVA non incluse 
Chambre double: £174 English breakfast inclus; TVA non incluse 
Suites pour une personne:     £264 English breakfast inclus; TVA non incluse 
Suites pour deux personnes:  £274 English breakfast inclus; TVA non incluse 
 
NOUS SERONS RECONNAISSANTS SI VOUS POUVIEZ EFFECTUER VOTRE 
RÉSERVATION DIRECTEMENT AVEC L’HOTEL LE PLUS TÔT POSSIBLE – AVANT 
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LE 20 MARS – PUISQUE LA DEMANDE POUR LES CHAMBRES D’HOTEL PRÈS DE 
WESTMINSTER EST TRÈS ÉLEVÉE. 
 
Il est demandé aux participants souhaitant séjourner dans un autre hôtel de bien vouloir 
en informer le GBUIP en conséquence. 
 
ARRIVEE ET DEPART 
Un service de réception est prévu à partir du dimanche 26 avril pour les participants 
séjournant au Westminster City Inn. Afin d’assurer un service de réception efficace, il est 
demandé à tous les participants de bien vouloir fournir les détails de leur arrivée et départ, 
y compris les dates, numéros de vol et horaires d’arrivée de départ sur le formulaire 
d’inscription. 
 
Le service de réception assistera les participants lors de leur arrivée. Ce service sera 
également opérationnel à la fin du séminaire pour assister les participants dans leur 
transfert de leur hôtel vers l’aéroport. 
 
BUREAU D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 
Un bureau d’inscription et de renseignements sera à la disposition des participants sur le 
lieu du séminaire le 27 et 28 avril de 8h à 6h30. Il est demandé aux participants de 
s’inscrire auprès de ce bureau qui fournira les badges d’identité, donnera des 
renseignements sur le séminaire et s’occupera des messages et du courrier.      
 
VISAS 
Les ressortissants des pays faisant partie du Groupe des 12+  qui auront besoin d’un visa 
pour entrer au Royaume-Uni sont les suivants : 
 
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine, Serbie et Turquie. 
 
SECURITE 
Il est demandé aux participants de toujours porter en évidence leur badge d’identité sur les 
lieux du séminaire et pour toute fonction officielle lors du séminaire. 
 
TRANSPORT 
Il est demandé aux participants d’organiser leur transfert de l’aéroport à l’hôtel. Le transfert 
du Westminster City Inn vers le lieu de la conférence sera assuré. 
 
EVENEMENTS SOCIAUX 
Les détails concertants les événements sociaux vous seront communiqués le plus tôt 
possible. 


