
 

ANNEX C 
 

“Renforcer les Partenariats: Une Mobilité Humaine pour un Développement Durable” 
 

Sommet GFMD 
14 au 16 Octobre 2015 

Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center  (ICEC) 
 

INSCRIPTION1  
Modalité préférée: Veuillez vous inscrire online via http://www.gfmd.org   

Comme alternative, vous pouvez remplir ce formulaire et l’envoyer à registration@gfmd.org  
 

 
 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

INFORMATION CONCERNANT LE DELEGUE 

Nom du pays, de l’organisation ou de 
l’agence: * 

 

☐M ☐Mme                   

TITRE * PRéNOM * NOM DE FAMILLE * DEUXIèME PRéNOM (OPTIONNEL) 

Catégorie de 
participation: * 

☐ A. GOUVERNEMENT ☐ B. OBSERVATEUR GFMD ☐ C. AUTRE (non-gouvernement) 

Type de participation: * 
☐ Chef de délégation  

☐ Membre de délégation  

☐ Expert 

☐ Société civile 

☐ Média 

☐ Autre (à spécifier svp):  

Désignation officielle: *    

Division / office: *  

Département/Ministère: *  

IDENTIFICATION DOCUMENT 

Nationalité(s): *  

Origine du Document 
d’identité: * 

 
Date de Naissance: * 
(DD/MM/YYYY) 

 

Numéro du passeport ou carte 
d’identité:2 * 

 Date d’Expiration: * 

(DD/MM/YYYY)  

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOL ET L’HOTEL 

Date et heure d’arrivée:  RESERVATION DE L’HOTEL 

Numéro du vol:  Nom de l’Hotel:  

Date et heure de départ:  Addresse:  

Numéro du vol:  
Heure de 
check in: 

 
Heure de check 
out: 

 

INFORMATION DE CONTACT 

Addresse: 
* 

 

Ville: *  Pays: *  CP: *  

Téléphone: 
* 

 
Portable: 
* 

 Fax:  

Email 1: *  Email 2:  

 INFORMATION DE PARTICIPATION 

1ères Sessions RT Simultanées * 
(9h30 à 12h30, 15 Oct 2015) 

☐Session 1.1  

2èmes Sessions RT Simultanées* 
(14h00 à 17h00, 15 Oct 2015) 

☐Session 1.2  

Sessions Spéciales * 
(9h15 à 12h00, 16 Oct 2015) 

☐ Futur du Forum  
       (tête de délégation) 

Dîner/Réception * 

☐Dîner officiel  
offert par le Ministre des Affaires étrangères  
(20h00, 14 Oct 2015) 

                                                
1 Pour toute question ou clarification concernant l’inscription ou autres sujets, veuillez contacter le GFMD Support Unit  au Tel: +4122 788 49 46 / +4122 788 49 47 / +4122 788 49 
51  |  Fax: +4122 788 49 48  |  Mob: +4179 659 54 08  |  E-mail: registration@gfmd.org.  
2 Passeports et autres documents officiels doivent être valables au moins 6 mois après la date d’entrée à Istanbul. Pour plus d’informations concernant l’entrée en Turquie et les 
visas, veuillez s’il vous plaît vous référer à : www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa. 

Afin de promouvoir une participation cohérente dans le processus du GFMD, l’inscription devrait être coordonnée avec le gouvernement/organisation 
du GFMD Focal Point.   

http://www.gfmd.org/
mailto:registration@gfmd.org
mailto:registration@gfmd.org
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
http://www.gfmd.org/process/supporting-framework/focal-points


« Partenariats visant à promouvoir 
l’inclusion et à protéger les droits 
humains de tous les migrants afin 
de tirer pleinement parti des 
avantages de la migration » 

☐Session 2.1 

« Intégrer la migration dans la 
planification au niveau sectoriel » 

☐Session 3.1 

« Renforcement du 
développement humain et de la 
sécurité humaine pour les 
migrants forcés qui sont contraints 
de traverser des frontières 
internationales par le biais de la 
coopération internationale en ce 
qui concerne de l’accès au 
marché du travail, les possibilités 
d’éducation, la regroupement 
familial et d’autres possibilités de 
mobilité » 

« Réduire les coûts humains et 
financiers de la migration 
internationale, en particulier de la 
migration de travail : approches 
coopératives aux pratiques de 
recrutement équitables et baisse 
du coût des rapatriements de 
fonds » 

☐Session 2.2 

« Réussir la migration après 
2015 : mise en œuvre des 
objectifs de développement 
durable » 

☐Session 3.2 

« Partenariats entre le secteur 
privé et le gouvernement pour 
soutenir l’entreprenariat des 
migrants et de la diaspora, et la 
création d’emplois, en ciblant les 
petites et moyennes entreprises » 

☐ Plate-forme pour 

Partenariats 
☐ Réception  

offert par le Sous-Ministre des Affaires 
étrangères  
(19h30, 15 Oct 2015) 

 


