
 

Objectif égalité ! 
Première Conférence mondiale des femmes de l’Internationale de l’Education   

20-23 janvier 2011 - Bangkok, Thaïlande 
 

 
Fiche d’information - Inscription à la CMF 

 
Formulaire d’inscription à retourner avant le 29 octobre 2010 

 
 

 
Participation 

 
La Conférence mondiale des femmes de l’IE, Objectif égalité!, entend rassembler des dirigeantes et 
dirigeants syndicaux et les responsables des questions de genre dans les syndicats, ainsi que les 
personnes chargées de l’égalité et des comités de la promotion des femmes. Elle est ouverte aux 
femmes et aux hommes, en veillant toutefois à ce que la diversité soit respectée et que la 
participation des jeunes femmes syndicalistes soit encouragée. Nous nous efforçons de parvenir à un 
équilibre entre les participant(e)s de toutes les régions. 
 
Deux groupes de participant(e)s peuvent prendre part à cette conférence :  

- Les représentantes des réseaux régional et subrégional de femmes : près de 100 
représentantes de réseaux sont attendues pour cette conférence. Leur inscription est gérée 
directement par les bureaux régionaux de l’IE. Pour elles, la conférence commence le 19 
janvier au soir. La réunion des réseaux régionaux de femmes de l’IE se tiendra le 20 janvier. 

- Autres représentant(e)s d’organisations membres de l’IE: 200 places environ sont réservées 
aux représentant(e)s des organisations membres de l’IE à travers le monde. Pour ces 
participant(e)s, la conférence commence le 20 janvier dans la soirée.   

 
Il se peut que l’IE fixe des limites au nombre de participant(e)s d’une organisation membre, en 
fonction du nombre de places disponibles et de la demande générale. Seront prioritaires les 
personnes participant activement à l’ensemble de la conférence.   
 
 

Appui financier 
 
Un fonds de soutien à la conférence a été mis en place par l’IE afin d’inclure les représentantes des 
réseaux régionaux de femmes de l’IE et assurer une participation équilibrée entre les régions. 
 
Tous l’assistance financière disponible a déjà été octroyée aux représentantes des réseaux régionaux 
de femmes de l’IE. Veuillez noter que l’IE ne fournira pas d’aide financière aux participants 
nouvellement inscrits ! 
 
Si votre organisation est en mesure de financer la participation d’une collègue d’une autre 
organisation membre, veuillez en informer l’IE dans les plus brefs délais.  
 
 

Procédure d’inscription 
 
Confirmation des participant(e)s déjà inscrit(e)s précédemment  

Les organisations membres qui ont déjà inscrit des participant(e)s sont invitées à confirmer 
leur inscription pour la conférence. Ces organisations ont été contactées individuellement 



 

par le secrétariat de l’IE le 17 mai 2010. Les organisations qui n’ont pas encore confirmé 
doivent informer le secrétariat de l’IE le plus rapidement possible, par e-mail 
(femmes2011@ei-ie.org) ou par fax (+32-2-2240606). Vous ne devez utiliser le formulaire de 
préinscription ci-joint que pour l’inscription de nouveaux(elles) participant(e)s (voir 
procédure ci-dessous). 
 

Inscription de nouveaux(elles) participant(e)s  
Les organisations membres qui souhaitent inscrire de nouveaux(elles) participant(e)s 
doivent compléter le formulaire ci-joint et le renvoyer à l’IE avant le 29 octobre 2010. Ce 
formulaire est réservé à la pré-inscription. Votre participation à la conférence ne sera 
validée que lorsque vous aurez reçu un courrier de confirmation de la part du secrétariat de 
l’IE.  Ne réservez pas votre vol ni votre chambre d’hôtel avant d’avoir reçu la lettre de 
confirmation de l’IE ! Nous vous rappelons également que l’IE n’apportera aucune 
assistance financière aux participants nouvellement inscrits ! 

 
A la réception de votre lettre de confirmation, vous serez invité à fournir des informations 
complémentaires comme vos dates d’arrivée et de départ, et vos demandes en matière diététique. 
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation nominative pour faciliter votre demande de visa, veuillez 
le faire savoir au secrétariat dès que vous en aurez l’occasion.  
 
 

Visa 
 
Notez que l’obtention de votre visa (et visa de transit) relève de votre propre responsabilité ; par 
conséquent, veuillez prendre les mesures qui s’imposent pour en faire la demande en temps voulu. 
Si vous avez besoin d’un courrier d’invitation, merci de le mentionner sur le formulaire de pré-
inscription et de compléter l’encadré « Informations visa ».  
 
Nous recommandons à toutes les participantes de :  

- Disposer d’un passeport valide (validité d’au moins six mois après la conférence).  
- Vous adresser à l’Ambassade royale de Thaïlande ou au Consulat général de Thaïlande de 

votre pays, ou encore à l’Ambassade royale de Thaïlande compétente pour votre pays, afin 
de connaître les exigences en matière de visa et les délais de demande.  

- Voir avec votre agence de voyage si un visa de transit est nécessaire pour transiter par un 
autre pays lors de votre voyage vers/de Bangkok.  

 
Des informations sont disponibles en consultant :  

- Le site web du Ministère des Affaires étrangères thaï : www.mfa.go.th/web/2637.php 
- La liste des ambassades et consulats de Thaïlande : www.thaiembassy.org  
- La liste des pays et territoires bénéficiant de l’exemption de visa ou imposant un visa à 

l’arrivée : www.mfa.go.th/internet/document/ChartVisa.pdf  
 
 

Hébergement et frais 
 
La conférence se déroulera à l’Ambassador Hotel Bangkok (http://www.amtel.co.th) ; c’est ici 
également que les participant(e)s seront hébergé(e)s. L’IE a déjà réservé des chambres à un tarif 
fixe. Nous vous enverrons avec la confirmation de votre inscription de plus amples informations 
quant à la procédure de réservation de votre chambre d’hôtel.  
 
Outre le vol, les frais suivants sont à prévoir :  

- Nuitées (le prix d’une chambre simple ou double est le même ; petit déjeuner inclus) 
Chambre « Standard » (chambre « Superior ») 40 EUR (50 EUR) par nuit 
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- Déjeuners : le déjeuner sera fourni dans le cadre du forfait de la conférence. L’IE demande 
toutefois  une participation pour les repas fournis. 45 EUR 
(Participants venus d’Europe : veuillez virer le montant à l’IE. Autres participants : veuillez 
payer lors de votre inscription à Bangkok) 

- Dîners: l’IE invitera tous les participant(e)s de la Conférence à un banquet le 22 janvier. Tous 
les autres dîners sont laissés à la responsabilité des participant(e)s, et couverts par ceux-ci. 

- Transport local de l’aéroport à l’Ambassador Hotel 3 à 7 EUR 
 
 

Interprétation 
 
Une interprétation simultanée sera fournie en anglais, français et espagnol au cours des sessions 
plénières et des principaux ateliers. La plupart des ateliers seront organisés par groupe linguistique.   
 
 
Veuillez consulter le site web de l’IE sur la conférence www.ei-ie.org/femmes2011 pour obtenir 
des informations supplémentaires. Pour toute question, prenez contact avec l’IE par courrier 
électronique à l’adresse : femmes2011@ei-ie.org.  
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