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Enregistrement

L'enregistrement à la sixième Semaine forestière méditerranéenne (SFM) est ouverte
jusqu'au 31 mars 2019.
Les participants doivent s'inscrire avant l'événement et peuvent le faire via notre plateforme en ligne en cliquant sur
le lien ci-dessous:
Enregistrement [1]

Veuillez noter que l'inscription à la 6ème Semaine Forestière Méditerranéenne est gratuite. Le paiement demandé
lors de l'inscription couvre les déjeuners et pauses café qui seront fournis pendant la Semaine. Le paiement en
ligne par les cartes Visa et MasterCard est en euros.

L'inscription à la sixième SFM comprend:

La participation aux conférences et événements parallèles à l’hôtel Grand Hills
Le transport de l'aéroport à l’hôtel Grand Hills
La traduction arabe / anglais / français (uniquement pour les sessions plénières)
Les pauses café pour la semaine
Les pauses déjeuners pour la semaine (tarif normal et tarif de pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
(MENA) uniquement)
Le sac du participant et les documents de conférence
Les mesure des compensations carbone (un arrêt pendant la visite de terrain aura lieu à la plantation
d'arbres)

Vous êtes invités à prendre vos propres dispositions pour:

Le transport vers le Liban
Les transports internes à Broumana pendant la semaine
Les dépenses personnelles, y compris les petit-déjeuner, les dîners et autres
Les nuitées à l'hôtel de votre choix (Grand Hills Hotel, Garden Hotel et Printania Palace Hotel sont
suggérés)
Si vous êtes pris en charge par une organisation, veuillez la contacter directement.
Pour plus d'informations, contactez-nous! [2]

Plusieurs tarifs sont disponibles:

Les tarifs normaux (sans restriction):
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Le tarif normal semaine complète : 250€. Inscription sans condition pour toute la semaine.
Le tarif normal 1 journée : 80€. Inscription sans condition pour une journée

Les tarifs réduits:

Le tarif MENA semaine complète: 80€. Ce tarif est destiné aux participants des pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord, hors Liban (tarif spécial). Une pièce d’identité sera demandée à l'entrée.
À cause du grand nombre de participants déjà enregistrés, le tarif pour les étudiants et les libanais
n'est plus disponible pour les nouveaux participants.

Le tarif accompagnateur:

Accompagnateur visite de terrain uniquement: 30€. Ce tarif permet à votre (vos) accompagnateurtrice(s) d'assister à la visite de terrain le 3 april 2019 (sous réserve de disponibilité). Il couvre le transport
jusqu’au lieu de la visite et la lunch box.

L'inscription est obligatoire, avec les frais payables par CB (widget sécurisé) ou en espèces (sur place
seulement - Sélectionner Réservation à la fin du processus d'inscription).

URL source: https://vi-med.forestweek.org/fr/content/enregistrement
Liens
[1] https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=355016&amp;lg_billetterie=2&amp;code=388
2&amp;width_auto=1&amp;color_primary=00AEEF
[2] https://vi-med.forestweek.org/en/contact
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