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Registration Form / Fiche d'inscription
This form can be completed manually or electronically
and should be returned before 31 August 2009
by e-mail to [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/en/4COM/

Ce formulaire peut être rempli manuellement ou
électroniquement et doit être renvoyé avant le 31 août 2009
par e-mail à [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/fr/4COM/

REPRESENTATIVE OF / REPRÉSENTANT D'UN(E)
State Member of the Committee / État membre du Comité :

-

State Party to the Convention / État partie à la Convention :

-

State not party to the Convention / État non partie à la Convention :

-

Associate Members / Membres associés
Permanent observer mission/Mission permanente d'observation

-

-

United Nations (or Organization of the UN system) /Nations Unies (ou organisation du système des N.U.)
Intergovernmental organization (other than UN)1 / Organisation intergouvernementale (autre que N.U.)1
NGO recommended for accreditation / ONG recommandée pour accréditation
Examiners / Examinateurs

Other / Autre

1

Authorized to participate as observer upon written request to the Secretariat (the submission of the present form can be considered as such)
/Autorisé à participer comme observateur sur demande écrite au Secrétariat (la soumission du présent formulaire peut faire office)

PERSONAL DATA / INFORMATIONS PERSONNELLES
Ms / Mme

Family name / Nom de famille

Personal name / Prénom

Mr / M.
Nationality
Nationalité

Organization

Organisation

Passport number
N° de passeport

Title and function
Titre et poste

diplomatic / diplomatique
Passport / Passeport

Address/Adresse

standard / ordinaire

(professional or personal /
professionnelle ou personnelle)

Issuer
Délivré par
Expires
Expiration

E-mail / Courriel
Tel. office
Tél. bureau
Mobile / Portable
Fax

CONTACT :
UNESCO CLT/CIH/ITH

service

Phone number format :
+33 (0) 45 45 54...
where +33 is the country code /
Format de n° de téléphone :
+33 (0) 45 45 54...
où +33 est le code pays

1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
FRANCE

Format: 2012-01-31

Preferred language /
Langue de préférence

English
Français

E-mail : ichmeetings@unesco.org
Telephone / Téléphone : +33 (0)1 45 68 46 94
Fax : +33 (0)1 45 68 57 52
http://www.unesco.org/culture/ich
Vers.: 4 COM

Technical help
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 and 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

Aide technique
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 et
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

