
Fourth Session of the Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage 

Quatrième session du Comité  
intergouvernemental de sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel  

28 September to 2 October 2009, United Arab Emirates / 
du 28 septembre au 2 octobre 2009,  Émirats arabes unis

Hotel information and Participation in Excursion / 
Information concernant les hôtels et la participation à l'excursion

Family name 
Nom de famille 

First name 
Prénom 

Title and function 
Titre et poste

Ms / Mme Mr / M.

This form can be completed manually or electronically 
and should be returned before 11 September 2009 

by e-mail [ichmeetings@unesco.org], 
by fax [+33 (0)1 45 68 57 52] or in hard copy. 
An electronic copy can be downloaded from: 

http://www.unesco.org/culture/ich

Country/Pays 

Ce formulaire peut être rempli manuellement ou électroniquement 
et doit être renvoyé avant le 11 septembre 2009 

par courrier électronique [ichmeetings@unesco.org], 
par fax  [+33 (0)1 45 68 57 52] ou en copie papier. 

Une version électronique peut être téléchargée  
depuis: http://www.unesco.org/culture/ich  

Acrobat Reader 7-8 Acrobat Reader 7-8

 If you are using Acrobat Reader 5 or 6, see page 2 / 
Si vous utilisez Acrobat Reader 5 ou 6, voir la page 2

PERSONAL DATA / INFORMATIONS PERSONNELLES

Arrival  / Arrivée   Date and time 
Date et horaire 

Date and time 
Date et horaire 

Departure / Départ  

ACCOMMODATION / HÉBERGEMENT

EXCURSION 
organized by the United Arab Emirates authorities  / organisé par les autorités des Émirats arabes unis

1 rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCE

E-mail : 
Telephone / Téléphone : 

Fax :

ichmeetings@unesco.org 
+33 (0)1 45 68 42 77 
+33 (0)1 45 68 57 52

CONTACT : 
UNESCO CLT/CIH/ITH

http://www.unesco.org/culture/ich

I wish to participate in the excursion on 3 October 2009 / je souhaite participer à l'excursion du 3 octobre 2009 

Airport 
Aéroport 

Airport 
Aéroport 

TRAVEL / VOYAGE

The United Arab Emirates Authorities are pleased to inform you 
that hotel and meal expenses in Abu Dhabi, in the Intercontinental 
Abu Dhabi, will be borne by the UAE authorities as follows for: 
- three representatives per Member State of the Committee 
- two representatives per States Party to the Convention non 
Member of the Committee 
- one representative per NGO recommended for accreditation. 
For additional representatives of the above categories as well as 
non States Parties to the Convention and other participants, 
the UAE authorities advise hotels (see website indicated above).  

Les autorités des Émirats arabes unis ont le plaisir d’informer 
qu’elles prendront en charge les frais d’hôtel et de repas, à 
l’hôtel Intercontinental Abu Dhabi, pour : 
- trois représentants par État membre du Comité 
- deux représentants par État Partie à la Convention, 
non membre du Comité 
- un représentant par ONG recommandée pour accréditation. 
Pour tout représentant additionnel des catégories susmentionnées 
ainsi que des États non parties à la Convention et autres participants, 
les Émirats arabes unis conseillent des hôtels (cf. site Internet)

I have been designated by my authority or institution to be hosted by the UAE in the Intercontinental Abu Dhabi  / 
J'ai été désigné par mon autorité ou institution pour être hébergé par les E.a.u. dans l'Intercontinental Abou Dhabi
My situation is not covered by one of the options above, and my hotel is /                
Je ne suis pas dans l'une des situations décrites plus haut, et je serai hébergé à l'hôtel :

distributed



This document is a fillable PDF form. 

If you are using Acrobat Reader 5 or 6, you can: 
- fill it electronically and print it, 
- print it out and fill it in by hand, 
and then return to us by fax or mail. 

If you are using Acrobat Reader 7 or 8, you can also: 
- save an electronic copy on your computer, 
- send it by e-mail. 

We suggest users of Acrobat Reader 5 or 6  download Acrobat Reader version 8 (free) 
from this address: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

  

Ce document est un formulaire PDF que vous pouvez remplir. 

Si vous utilisez Acrobat Reader 5 ou 6, vous avez la possibilité de : 
- le remplir électroniquement et l'imprimer, 
- l'imprimer et le remplir à la main, 
puis nous le renvoyer par fax ou par mail. 

Si vous utilisez Acrobat Reader 7 ou 8, vous pouvez aussi : 
- enregistrer une copie sur votre ordinateur ; 
- l'envoyer par courrier électronique. 

Nous suggérons aux utilisateurs d'Acrobat Reader 5 ou 6 de télécharger Acrobat Reader 
version 8 (gratuit) depuis l'adresse suivante: 
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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Hotel information and Participation in Excursion /
Information concernant les hôtels et la participation à l'excursion
Family name
Nom de famille  
First name
Prénom   
Title and function
Titre et poste
This form can be completed manually or electronically
and should be returned before 11 September 2009by e-mail [ichmeetings@unesco.org],
by fax [+33 (0)1 45 68 57 52] or in hard copy.
An electronic copy can be downloaded from:
http://www.unesco.org/culture/ich
Country/Pays 
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Acrobat Reader 7-8
Acrobat Reader 7-8
 If you are using Acrobat Reader 5 or 6, see page 2 /Si vous utilisez Acrobat Reader 5 ou 6, voir la page 2
PERSONAL DATA / INFORMATIONS PERSONNELLES
Arrival  / Arrivée   
Date and time
Date et horaire 
Date and time
Date et horaire 
Departure / Départ   
ACCOMMODATION / HÉBERGEMENT
EXCURSION
organized by the United Arab Emirates authorities  / organisé par les autorités des Émirats arabes unis
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
FRANCE
E-mail :
Telephone / Téléphone :Fax :
ichmeetings@unesco.org
+33 (0)1 45 68 42 77+33 (0)1 45 68 57 52
CONTACT :UNESCO CLT/CIH/ITH
http://www.unesco.org/culture/ich
Airport
Aéroport 
Airport
Aéroport 
TRAVEL / VOYAGE
The United Arab Emirates Authorities are pleased to inform you
that hotel and meal expenses in Abu Dhabi, in the Intercontinental
Abu Dhabi, will be borne by the UAE authorities as follows for:
- three representatives per Member State of the Committee
- two representatives per States Party to the Convention non
Member of the Committee
- one representative per NGO recommended for accreditation.
For additional representatives of the above categories as well as
non States Parties to the Convention and other participants,
the UAE authorities advise hotels (see website indicated above).  
Les autorités des Émirats arabes unis ont le plaisir d’informerqu’elles prendront en charge les frais d’hôtel et de repas, àl’hôtel Intercontinental Abu Dhabi, pour :- trois représentants par État membre du Comité
- deux représentants par État Partie à la Convention,non membre du Comité- un représentant par ONG recommandée pour accréditation.Pour tout représentant additionnel des catégories susmentionnéesainsi que des États non parties à la Convention et autres participants,les Émirats arabes unis conseillent des hôtels (cf. site Internet)
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