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BULLETIN D’INSCRIPTION 

TOUTE DEMANDE	  NE SERA PAS PRISE EN CONSIDÉRATION SANS : 
1. Le règlement  
2. La  copie de votre passeport 

Merci	  remplir	  ce	  document	  sous	  Word	  ou	  en	  capitales	  pour	  nous	  éviter	  toute	  erreur	  de	  saisie	  

Mme  r Mlle  r   Mr  r 

Nom :                                                                               Prénoms :  

Ville de départ :                                                           Pays :  

Tél. portable :                                                                E-mail :   

Numéro de carte UPF :                                                Non adhérent  r     

Media :                                                                          Fonction :  

Numéro de passeport :                                                Date limite de validité :  

Date et heure d’arrivée :     Date et heure de départ : 

Compagnie aérienne et n° de vol :    Compagnie aérienne et n° de vol : 

* Les visas et frais de visas sont pris en charge par les participants. L’UPF pourrait toutefois délivrer une attestation de 

participation aux assises pour faciliter l’obtention du visa à ceux qui en formulent la demande. 

 
Frais d’inscription* :   

q invités : gratuité 
q membres de l’UPF à jour de leur cotisation : 200 euros 
q non membres de l’UPF : 500 euros 

Sauf accord avec l’UPF International (invités, organisateurs), les frais de voyage en avion sont à la charge du 
participant. 

*Les frais comprennent les déplacements sur place, l’hébergement à hôtel et la restauration. 
* Les frais d’inscription ne sont pas remboursables en cas de désistement de dernière minute 
Inscriptions prises en compte dans la limite des places disponibles à la date limite du 30/09/2017 

 

 MODE DE RÉGLEMENT : à l'ordre de l'UPF INTERNATIONALE 

Vous adresse la somme de :                         et souhaite recevoir une facture	  	  	  	  	  	  r 

par           r chèque (euros) r  virement         r mandat  r espèces (devises convertibles)               

 BANQUE BRED Paris Bourse / UPF INTERNATIONALE   

 IBAN : FR76 1010 7001 0300 9100 3545 422   /   Code BIC : BREDFRPPXXX                        

                        
Date et Signature : 

CONAKRY 
 

20 - 25 novembre 2017 
46eme Assises  

 
JOURNALISME,	  INVESTIGATION,	  

TRANSPARENCE 


