
 OFFICE DES NATIONS UNIES GENEVE 
 

Formulaire d’inscription  
 
 
Date: ……………………… 
 

Veuillez remplir le formulaire (tous les champs sont indispensables) et l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : 

Regulatory.Cooperation@unece.org  

(or par fax à D. Rames: +41 22-917 0037, et amenez l’original avec vous à Genève) 

 

Pour demander une assistance pour l’obtention d’un visa, veuillez remplir la deuxième page en plus de la première. 

Titre de la 

conference/ 

réunion (1):  

 

Date de la 

conference/ 

réunion (1) 

 

Titre de la 

conference/ 

réunion (2): 

 

Date de la 

conference/ 

réunion (2) 

 

Langue de 

préférence pour 

les documents 

(1) Anglais       (2) Français      (3) Russe 

 

 

Délégation/Participant représentant un pays ou une organisation: …………………………………………………………………………. 

Participant  NOM DE FAMILLE PRENOM 

M. Mme Mlle   

JE REPRESENTE: De …                                           à …  

Le Gouvernement du pays suivant:: 

Chef de délégation 

(uniquement 

gouvernement) 

 
Membre de délégation 

(uniquement gouvernement) 
   

Organisation 

Intergouvernementale 

(IGO) 

 Organisation des Nations Unies  
Organisation non-gouvernementale (ONG)  

(accréditée par l’ECOSOC) 
 

Chambre de Commerce  Secteur privé  
Organisation non-gouvernementale (ONG)  

(non accréditée par l’ECOSOC) 
 

Autre  

Disposez-vous d’un badge en tant que diplomate ou attaché de mission, d’une carte d’ONG ou d’un badge d’accés longue durée 

valuable à Genève? Si oui, VEUILLEZ COCHER ICI: 

 

Numéros de passport/ID.  …………………………… Date de naissance:  (jj/mm/aaaa): 

………………….. 

Lieu d’obtention du document 

d’identité 

………………….. Date d’expiration (jj/mm/aaaa): ………………………. 

Nom de votre organisation/entreprise: 

 

Titre professionnel au sein de votre organisation/entreprise: 

 

Telephone:  + Fax : + 

Courriel : URL 

Adresse de votre organisation/entreprise:  

Ville: Code postal: Pays: 

Adresse à Genève: 

 

Pour demander une ASSISTANCE POUR L’OBTENTION D’UN VISA, veuillez remplir la page 2 de ce formulaire d’inscription 

 

 
 
 

 
No de carte 

Initiales, Officier  ONU 

PARTIE RESERVEE POUR 
LA SECURITE  

Signature du participant 

Signature de l’époux 

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. 

Svp, noté que 
certaines 

conférences sont 
avec photo. Si une 
photo ne vous est 
pas demandée, 

c’est une 
conférence sans 

photo 

 



 
Page 2 

 
 

Demande d’ASSISTANCE POUR L’OBTENTION D’UN VISA 

 
Veuillez envoyer les informations suivantes par courriel à Dominique.rames@unece.org:  
 

1. Formulaire d’inscription dûment rempli (pages 1 et 2) 

2. Copie de votre passport (en format PDF format uniquement) 

3. Période pour laquelle vous avez besoin du visa: Du: _______________   Au: 
_____________________ 

4. Le consulat suisse (adresse complete, y compris no de fax) où vous allez deposer votre 
demande de visa (veuillez consultez: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html) 

 
Après réception des éléments mentionnés ci-dessus, la CEE-ONU vous assistera dans votre démarche. 
 
Merci 


