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Participant

Catégorie du Participant 
 

Participation

No de Carte 

Initiales, Officier ONU 
 

Partie réservée pour la 
sécurité 

 
Signature du participant 

 

Date

Obtention de la carte 
 

Pour les Conférences 
avec photo, veuillez 

joindre votre photo si 
vous envoyer votre 
formulaire avant la 

date de la conférence. 
  

Svp, inscrivez votre 
nom au dos de la 

photo. 
 

Langue de préférence pour les documents

Svp, noté que certaines 
conférences sont avec 
photo. Si une photo ne 
vous est pas demandée, 

c'est une conférence 
sans photo 

 

Prière de retourner ce formulaire dûment complété par fax au secrétariat de la conférence 
et apporter l'original à Genève. Un formulaire séparé est nécessaire pour le/la conjoint(e) 

 

M.

Mme.

Mlle.

Nom de la Délégation/Organisation, ou Agence 

Nom de Famille 
 

Prénom 
 

Chef de DélégationMembre

Membre délégué                    

Pays observateur

Organisation 
Observatrice

Autre (préciser ci-dessous)

ONG (ECOSOC Accréd.)

Date de naissance (jj/mm/aaaa) 
 

Du

Au

Etes-vous en possession d'un badge longue durée valable provenant de l'Office des Nations-Unies  
(badge Expert, badge Mission diplomatique ou ONG créé à Genève) Svp Cochez cette case :

English French Other

Lieu d'obtention de la pièce d'identité Numéros de Passeport ou ID Date de Validité

No de Téléphone Officiel No de Fax Profession

Adresse Officielle Permanente 
  

Adresse à Genève 

Adresse Courrier Electronique

Date

Titre de la Conférence

Signature de l'époux(se) 
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