
FORMULAIRE DE RÉSERVATION
À renvoyer à:  visit@icrc.org

CONFÉRENCES DU CICR DESTINÉES AUX SOCIÉTÉS NATIONALES

L

Date de la visite
1er  choix: Le matin       ou 'après-midi

2e choix: Le matin       ou L'après-midi

3e  choix: Le matin       ou L'après-midi

Proile of the group
Nom de la Sociéte nationale:

Nom du group, s'il est différent:

Niveau hiérarchique au sein de la structure: 

Status des membres du groupe:

Nombre de participants:

Membres de la Direction Membres du personnel
Volontaires Donateurs

Activités des participants au sein de la Société 
nationale:

Motivation du groupe
Motivation à l'origine de la demande de réservation:

 Sujet dont le groupe souhetrait discuter en particuleir: 

Préférences linguistiques et besoins en interprétation
Langue parlée:

Langue de travail souhaitée:

Niveau de maîtrise:

Le groupe viendra-t-il avec un interprète ?



 

Nom, fonction et coordonnées de l’organisateur/organisatrice

Nom: 

Fonction:

Courriel: 

Numéro de téléphone :

Nom, fonction et coordonnées du/de la responsable du groupe

Nom:

Fonction:

Numéro de téléphone :

(Accessible depuis Genève) 

Service de restauration

Souhaitez-vous déjeuner au restaurant du CICR ?

Si oui, veuillez adresser une demande de réservation à M. Stéphane Bruna, à l’adresse suivante : 
stbruna@icrc.org

Visites du Musée et de la Fédération – Modalités de réservation

Veuillez vous inscrire directement auprès du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
de la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Palais 
des Nations ou de toute autre organisation que vous souhaitez visiter, en cliquant sur le(s) lien(s) 
correspondant(s) dans la liste ci-dessous :

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : www.redcrossmuseum.ch
Service des visites de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge : fatiha.hamza@ifrc.org
Henry Dunant et la Croix-Rouge : www.geneve-escapade.ch
Visites guidées ou thématiques du Palais des Nations

Avez-vous prévu de visiter le Musée 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ?
Si oui, quand ? 

Avez-vous prévu de visiter la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ?
Si oui, quand ?

Avez-vous prévu de visiter d’autres 
organisations ?
Si oui, lesquelles ?

Commentaires

http://unog.ch/80256EE600581D0E/%28httpPages%29/5ADC7FB14E2750BD80256EF7005848A2?OpenDocument&cntxt=71BE5&cookielang=fr

	Select day - 1: [Jour]
	Select month - 1: [Mois]
	Year - option 1: [An]
	C10: Off
	C12: Off
	C18: 
	Select day - 2: [Jour]
	Select montzu: [Mois]
	Year - option 2: [An]
	Select day - 3: [Jour]
	Select montkj: [Mois]
	Year - option 3: [An]
	C101: Off
	C121: Off
	C181: 
	Name of the Institute/Company:: 
	Name of the Course/Group, if different:: 
	Combo Box 13: [Cliquez ici pour accéder au menu déroulant]
	Check Box1: 
	Check Box3: 
	Check Box2: 
	Check Box4: 
	Text Field 5: 
	Motivation for the visiting request: 2: 
	Text field activities 1: 
	Text Field 12: 
	Spoken languages:: 
	Combo Box 18: [Cliquez ici pour choisir une langue]
	Combo Box 19: [Cliquez ici pour accéder au menu déroulant]
	Combo,mnkn,: [Non]
	Combo Box 22: [Mme]
	Spoken languages: 6: 
	Text Field 15: 
	Courriel: 
	% of French speakers in the group: 1: 
	Combo Box 21: [Mme]
	Spoken languages: 4: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Combo Box 23: [Non]
	Combo Box museum: [Non]
	Select day - 4: [Jour]
	Select month - 4: [Mois]
	Year - ,j,jnn: [An]
	Comb,mn,nm: [Non]
	Senb,nmb,: [Jour]
	Selectmmnbmbb: [Mois]
	Year - option 4: [An]
	Combo Box 11: [Non]
	Text1: 
	Spoken languages: 5: 


