
 

 

 

GUIDE DES INSCRIPTIONS AU 36e CONGRÈS MONDIAL DE L’ITI 

L'ITI a le plaisir d'annoncer que le 36e Congrès mondial de l'ITI aura lieu en présentiel. Le Congrès mondial 

de l'ITI est le principal événement phare de l'ITI à l’international. Il comprend des événements artistiques, 

éducatifs, humanistes et statutaires. Le 36e Congrès mondial de l'ITI aura lieu du 20 au 25 février 2023 à 

Fujairah, aux Émirats arabes unis. Il sera accueilli et co-organisé par le gouvernement de Fujairah, sous le 

patronage de l'UNESCO, S.A. Cheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, souverain de Fujairah et membre du 

Conseil suprême des Émirats arabes unis, et en présence de S.A. Cheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi, 

prince héritier de Fujairah. 

 

PARTICIPANTS AU CONGRÈS  

✓ Membres et présidents d’honneur de l’ITI 

✓ Invités d’honneur de l’ITI 

✓ Membres du Conseil exécutif de l’ITI 

✓ Membres du Secrétariat général de l’ITI 

✓ Chef de délégation d’un Centre de l’ITI 

ou d’un membre coopérant 

✓ Délégués d’un Centre de l’ITI 

ou d’un membre coopérant 

✓ Dirigeants & membres d’un Comité de l’ITI 

✓ Conférenciers du Sommet du Congrès 

✓ Animateurs d’ateliers lors du Congrès 

✓ Interprètes et équipes du Congrès 

 

FORMAT DES DÉLÉGATIONS DES CENTRES/COMITÉS/MEMBRES COOPÉRANTS DE L’ITI 

Le format des délégations sera de 1(+2), un Chef de délégation et éventuellement deux délégués. Si une 

délégation souhaite dépasser trois membres, le chef de la délégation doit envoyer la liste des noms de la 

délégation au Secrétariat général de l'ITI à congress@iti-worldwide.org - pour clarifier si des membres 

supplémentaires peuvent être acceptés. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Chaque participant doit effectuer son inscription en ligne avant le  

30 novembre 2022 en suivant le lien : 

https://forms.gle/XK9uydexnSqEZsCr7 

Après avoir reçu votre inscription en ligne, le Secrétariat général vérifiera votre dossier  

et vous enverra une invitation officielle. 

 

HÔTEL  

L’hôte du Congrès prend en charge les chambres d’hôtel du 20 au 24 (5 nuits) pour les types de participants 

indiqués ci-dessous (un séjour prolongé est possible, mais aux frais du participant). 

✓ Membres et présidents d’honneur de l’ITI 

✓ Invités d’honneur de l’ITI 

✓ Membres du Conseil exécutif de l’ITI 

✓ Membres du Secrétariat général de l’ITI 

✓ Chef de délégation d’un Centre de l’ITI (1/Centre) 

✓ Dirigeant d’un Comité de l’ITI (1/Comité) 

✓ Conférenciers du Sommet du Congrès 

✓ Animateurs d’ateliers lors du Congrès 

✓ Interprètes et équipes du Congrès 

Les autres participants au Congrès devront payer pour leur chambre d’hôtel lors du check-in. La liste des 

hôtels et de leur prix sera fournie ultérieurement. 
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TRANSPORT 

Vols internationaux 

Il est conseillé aux congressistes de contacter leur agence de voyages ou leur compagnie aérienne pour 

acheter leurs vols suffisamment à l'avance. Il est fortement conseillé aux délégués d'une même Délégation 

de prendre le même vol. Les informations de vol doivent être envoyées au Secrétariat Général de l'ITI avant 

le 10 janvier 2023 à congress@iti-worldwide.org. 

 

Transport local : aéroport – hôtel - aéroport 

L’hôte du Congrès prendra en charge le transport du chef de Délégation, et celui de ses délégués qui 

prendront le même vol que lui. 

 

Transport entre sites 

L’hôte organisera des transports locaux entre les sites pour tout participant au Congrès. 

 

VISA ET ENTRÉE DANS LE PAYS 

Les citoyens des pays du CCG (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) n'ont 

pas besoin de visa ou de permis, ni d'être parrainés par un ressortissant ou un résident des Émirats arabes 

unis. Cependant, ils doivent produire leur passeport du pays du CCG ou leur carte d'identité nationale au 

point d'entrée aux ÉAU. 

 

L'hôte du Congrès fournira une assistance en matière de visa aux citoyens des autres pays. Par conséquent, 

les participants doivent détenir des passeports valides et terminer leur inscription au Congrès avant le 

30 novembre 2022. Attention, pour bénéficier de l'assistance pour les visas, les participants doivent – lors 

de leur inscription au Congrès - remplir correctement les informations du passeport et fournir une copie de 

la page de photo du passeport (après ce processus, les participants n'auront pas besoin de demander des 

visas séparément). Le Secrétariat général de l'ITI remettra la version numérique du visa d'arrivée aux 

participants avant février 2023. Les participants doivent présenter le visa d'arrivée imprimé et un passeport 

valide au point d'entrée aux ÉAU. 

 

DATES IMPORTANTES ET CONTACT 

Date limite pour l’inscription en ligne : 30 novembre 2022 

Date limite pour fournir les informations de vols : 10 janvier 2023 

Contact du Secrétariat général de l’ITI : congress@iti-worldwide.org 
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