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or electronically and should be returned 

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/en/5COM-3.1WG/
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électroniquement et doit être renvoyé 
par e-mail [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/5COM-3.1WG/

CONTACT : 
UNESCO CLT/CIH/ITH

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

State Party not member of the Committee / 
État partie non membre du Comité :

State member of the Committee/ État 
membre du Comité:

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

distributed



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
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