
 
« OBJECTIF ÉGALITÉ ! » 

Première Conférence mondiale des femmes 
de l’Internationale de l’Éducation   

20-23 janvier 2011, Bangkok, Thaïlande 
 

  FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

Formulaire à retourner d’ici le 29 octobre 2010 
par e-mail : femmes2011@ei-ie.org ou par fax : +32 (0)2 224 0606 

Veuillez lire attentivement la fiche d’information jointe en annexe avant de retourner ce 
formulaire de pré-inscription. L’IE vous adressera un courrier de confirmation d’inscription 
et vous fournira toutes les informations relatives à la réservation des chambres d’hôtel. 
Veuillez noter qu’AUCUNE ASSISTANCE FINANCIERE ne sera octroyée. 
 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT (en LETTRES CAPITALES) 

Prénom : …………………………………………………………   Nom : ……………………………………………………………………………… 

Pays : ………………………………………………………………………………………………………………    Femme  /   Homme 

Nom de l’organisation : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acronyme : ………………………………… Fonction au sein de l’organisation : …………………………………………………………… 

Tél. professionnel : …………………………………………………………… Fax : ………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………  Portable : ……………………………………………………………… 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (Veuillez cocher les cases correspondantes) 

Langue de préférence :   Anglais   Français  Espagnol  

 Je souhaite faire fonction de facilitateur/rapporteur durant les ateliers de la conférence (précisez votre 

 domaine d’expertise : ……………………………………………………………………………………………………………………………) 

  J’appartiens à un groupe minoritaire  (……………………………………………………………………………………………………) 

  J’ai moins de 35 ans 

  J’ai besoin d’un courrier d’invitation de l’IE pour obtenir un visa d’entrée en Thaïlande 

  J’ai besoin d’un courrier d’invitation de l’IE pour obtenir un visa de transit 

 (Indiquez le pays et l’aéroport : ……………………………………………………………………………………………………………)  

INFORMATIONS VISA (À compléter si vous nécessitez un courrier d’invitation pour l’obtention d’un visa 
d’entrée et/ou de transit) 

Nom (figurant sur le passeport) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de passeport : ……………………………………………………………  Date d’émission : ……………………………………………… 

Lieu d’émission : ……………………………………………………………  Date d’expiration : ……………………………………………… 

 
Pré-inscription appuyée par …………………………………………………………………………………………… 

 (Secrétaire général ou Président du syndicat) 
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