
Fifth Session of the 
Intergovernmental Committee 

for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage  

Cinquième session du 
Comité intergouvernemental 

de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel 

15-19 November/novembre 2010, Nairobi, Kenya

Registration Form / Fiche d’inscription 

REPRESENTATIVE OF / REPRÉSENTANT(E) D’UN(E)

Title and function 
Titre et fonction

Address/Adresse 
(professional or 

personal / 
professionnelle ou 

personnelle) 

Tel. office 
Tél. bureau 

Mobile / Portable

E-mail / Courriel

1, rue Miollis 
75 732 Paris Cedex 15 
FRANCE

E-mail / Mél : 
Telephone / Téléphone : 

Fax :

ichmeetings@unesco.org 
+33 (0)1 45 68 46 94 
+33 (0)1 45 68 57 52

Fax 

1Authorized 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)  

Vers.: 5COM 0.1

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

This form can be completed manually or electronically 
and should be returned before 15 October  2010  

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/5COM/

Nationality 
Nationalité 

Passport number 
N° de passeport

diplomatic / diplomatique

standard / ordinaire

service 

Issuer 
Délivré par 

Format: 2012-01-31      

 
Expires 

Expire le

Ce formulaire peut être rempli manuellement ou électroniquement 
et doit être renvoyé avant le 15 octobre 2010 

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/5COM/

English
Français

Preferred language / 
Langue de préférence

Passport 
Passeport

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 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

Accredited NGO / ONG accréditée

Examiners / Examinateurs 

Other / Autre 

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

Organization 
Organisation

Personal name / Prénom   Family name / Nom de famille  Ms / Mme

Mr / M.

PERSONAL DATA / INFORMATIONS PERSONNELLES

distributed



PARTICIPATION TO PREPARATION MEETINGS / AUX RÉUNIONS PRÉPARATOIRES 

in the NGO Forum on Sunday 14 November, from 9.30 a.m. to 3 p.m. 
au Forum des ONG le dimanche 14 novembre de 9 h 30 à 15 h 

in the orientation session for new Committee Members on Sunday 14 November, from 4 to 6 p.m. 
à la session d'information des nouveaux membres du Comité le dimanche 14 novembre de 16 h à 18 h 

Arrival  / Arrivée   
Date 

Departure / Départ  

ACCOMMODATION / HÉBERGEMENT

Time 
Heure 

TRAVEL / VOYAGE

Name of your hotel during your stay in Nairobi 
Nom de votre hôtel lors de votre séjour à Nairobi

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

I wish to participate / je souhaite participer : 

Arriving from 
Arrivant de 

Flight number 
N° de vol

Date Time 
Heure 

Departing to 
Partant à 

Flight number 
N° de vol

Kindly note that transportation will only be organized from and to the hotels recommended by the Kenyan authorities  
(see websites indicated below for the list of recommended hotels) / Merci de noter que le transport ne sera organisé que 

depuis les hôtels recommandés par les autorités kenyanes (voir les sites web pour la liste des hôtels) : 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/5COM/ or http://www.intangibleculture.go.ke 

EXCURSION ORGANIZED BY KENYAN AUTHORITIES / PAR LES AUTORITÉS KENYANES

I wish to participate in the excursion on 20 November 2010 in group: / 
Je souhaite participer à l’excursion le 20 novembre 2010 dans le groupe : 

A

B

For more details, refer to / pour plus d'information, voir : http://www.unesco.org/culture/ich/en/5COM/

Select no more than one group / 
Sélectionner un groupe au plus 

Group C excusion has been cancelled 
/ l'excursion du group C a été annulée


2003 Convention - 5COM - Registration form
UNESCO - CLT/CIH/ITH
D:20100916
D:20100916
ichmeetings@unesco.org
Intangible Heritage Section
Participants registration form for 5COM;
Formulaire d'inscription des participants à la réunion 5COM
Fifth Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage  
Cinquième session du
Comité intergouvernemental
de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel   
15-19 November/novembre 2010, Nairobi, Kenya
Registration Form / Fiche d’inscription 
REPRESENTATIVE OF / REPRÉSENTANT(E) D’UN(E)
Title and function
Titre et fonction
Address/Adresse
(professional or  personal / professionnelle ou personnelle)      
Tel. office
Tél. bureau 
Mobile / Portable
E-mail / Courriel
1, rue Miollis
75 732 Paris Cedex 15
FRANCE
E-mail / Mél :
Telephone / Téléphone :Fax :
ichmeetings@unesco.org
+33 (0)1 45 68 46 94+33 (0)1 45 68 57 52
Fax 
1Authorized 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)
 
Vers.: 5COM 0.1
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
This form can be completed manually or electronically
and should be returned before 15 October  2010 
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/5COM/
Nationality
Nationalité 
Passport number
N° de passeport
Issuer
Délivré par 
Format: 2012-01-31      
Expires
Expire le
Ce formulaire peut être rempli manuellement ou électroniquement
et doit être renvoyé avant le 15 octobre 2010par 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/5COM/
Preferred language /
Langue de préférence
Passport Passeport
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
http://www.unesco.org/culture/ich
OrganizationOrganisation
Personal name / Prénom   
Family name / Nom de famille  
PERSONAL DATA / INFORMATIONS PERSONNELLES
PARTICIPATION TO PREPARATION MEETINGS / AUX RÉUNIONS PRÉPARATOIRES 
Arrival  / Arrivée   
Date 
Departure / Départ   
ACCOMMODATION / HÉBERGEMENT
Time
Heure 
TRAVEL / VOYAGE
Name of your hotel during your stay in Nairobi
Nom de votre hôtel lors de votre séjour à Nairobi
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
I wish to participate / je souhaite participer : 
Arriving from
Arrivant de  
Flight number
N° de vol
Date 
Time
Heure 
Departing to
Partant à  
Flight number
N° de vol
Kindly note that transportation will only be organized from and to the hotels recommended by the Kenyan authorities 
(see websites indicated below for the list of recommended hotels) / Merci de noter que le transport ne sera organisé que depuis les hôtels recommandés par les autorités kenyanes (voir les sites web pour la liste des hôtels) :
http://www.unesco.org/culture/ich/en/5COM/ or http://www.intangibleculture.go.ke 
EXCURSION ORGANIZED BY KENYAN AUTHORITIES / PAR LES AUTORITÉS KENYANES
I wish to participate in the excursion on 20 November 2010 in group: /
Je souhaite participer à l’excursion le 20 novembre 2010 dans le groupe : 
For more details, refer to / pour plus d'information, voir : http://www.unesco.org/culture/ich/en/5COM/
Select no more than one group /
Sélectionner un groupe au plus   
Group C excusion has been cancelled
/ l'excursion du group C a été annulée
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