
TOUS les participants éventuels sont priés de soumettre ce formulaire d’inscription, y compris le personnel
des institutions qui participent dans l'organisation ou qui sponsorisent l'événement.

Remplissez s'il vous plaît le formulaire dans Acrobate Adobe et envoyez-le ensuite au Secrétariat RWSN via le courrier
électronique en cliquant le bouton ci-dessous. Si vous avez des problèmes avec le remplissage électronique du
formulaire, vous pouvez aussi envoyer par Fax au +41 71 228 54 55.

Vous recevrez de nouveaux détails concernant le processus d'enregistrement au Forum, y compris le paiement des
droits d'inscription au Secrétariat RWSN (Skat) avant le 30 avril 2011. Les participants internationaux payeront US$ 450
et les participants résident  en Ouganda payeront US$ 150. Il y aura aussi des frais pour les  espaces  expositions. Les
participants sont responsables de leurs frais de déplacement et de leurs hébergements à Kampala.

Rural Water Supply Network Le 6è Forum RWSN:
Un réseau de connaissance global
pour des technologies et des
approches en approvisionnement
en eau en milieu rural rentables

L'approvisionnement en Eau en Milieu Rural
au 21è Siècle: des Mythes dans le Passé,
des Visions pour le Futur?
Kampala, Uganda

Forum: 29 novembre - 1er décembre 2011

Visite de terrain facultatif: le 2 décembre 2011

Formulaire d’inscription pour la participation au Forum
Premier venu - Premier servi

Organisation:Titre de Travail:

Nationalité:Titre:Masculin FémininGenre:

Nom:Prénom:

Détails Personnels

Gouvernement National

Gouvernement Local

Donateur

ONG

Centre de Ressources/Réseau

Institution Académique

Secteur Privé

Agences des Nations Unies

Autre
Type d'Organisation:

Email 2:

Fax:Email 1:

Téléphone:Pays:

Code Postale:Ville:

Adresse (Plus de Détails):Adresse (Bâtiment/Rue):

(Les traductions simultanées seront encore à Confirmer)
English Français EspagnolLangue:

Participation seulement

Exposition (Une Espace sera allouée dans une partie du lieu du Forum pour un nombre limité d'exposants moyennant
une somme pour l’allocation.)Type d’Inscription:

oui nonSouhaiteriez-vous participer à la visite sur terrain?



Les détails bancaires sont les suivants:

Les frais comprennent les thés, les cafés, le déjeuner pendant la durée du Forum et aussi la sortie
éducative, ainsi qu’une invitation à un diner de cocktail le mercredi 30 novembre. On vous fournira un
sac de conférence, des matériels de référence et votre badge en votre  de nom à l’arrivée.

Il y a eu beaucoup de réponses par rapport à la participation au forum. Ainsi, nous allons réserver les
places sur la base du «premier venu, premier servi» jusqu'à un nombre maximal de 400 participants.

Dans le texte de référence, merci de mettre:

"RWSN PA" + Nom du participant

Par exemple: "RWSN PA Sean Furey"

Dès que nous aurions reçu votre payement complet, vous recevrez de nous une lettre de
confirmation. Celle- ci sera suivie par des informations supplémentaires sur les conditions de
logement et la demande de visa. Un paquet d'informations électronique pré-conférence vous sera
envoyé avant le 28 octobre incluant les papiers, le programme détaillé et l’information sur la sortie
éducative.

Aucun remboursement n’est fait pour toute annulation survenant dans les dix jours précédant la
réunion. Les remboursements (moins charge d'administration de 50 USD) seront seulement acceptés
si l‘annulation se fait avant le 28 Octobre 2011.

Nous acceptons les virements bancaires. Assurez-vous, s’il vous plait que les frais bancaires soient
payés par l’expéditeur. Seulement les paiements complets seront confirmés.

Pour plus d’information, merci de contacter le secrétariat RWSN,
Sean Furey sur sean.furey@skat.ch ou rwsn@skat.ch ou
Violeta Zivanovic sur violeta.zivanovic@skat.ch

RWSN Secretariat Phone: +41 71 228 54 54
SKAT Foundation Fax: +41 71 228 54 55
Vadianstrasse 42 Email: rwsn@skat.ch
CH-9000 St.Gallen Web: www.rwsn.ch
Switzerland

Banque: St. Galler Kantonalbank AG, St. Leonhardstrasse 25, CH-9001 St. Gallen,
Suisse

Nom du titulaire du compte: Skat Foundation

No de compte: USD - 6086.3668.2003

BIC/SWIFT: KBSGCH22

IBAN: CH97 0078 1608 6366 8200 3


Rural Water Supply Network
Kerstin Danert
D:20110310093919
D:20110310093919
TOUS les participants éventuels sont priés de soumettre ce formulaire d’inscription, y compris le personnel des institutions qui participent dans l'organisation ou qui sponsorisent l'événement. 
Remplissez s'il vous plaît le formulaire dans Acrobate Adobe et envoyez-le ensuite au Secrétariat RWSN via le courrierélectronique en cliquant le bouton ci-dessous. Si vous avez des problèmes avec le remplissage électronique du 
formulaire, vous pouvez aussi envoyer par Fax au +41 71 228 54 55. 
Vous recevrez de nouveaux détails concernant le processus d'enregistrement au Forum, y compris le paiement des droits d'inscription au Secrétariat RWSN (Skat) avant le 30 avril 2011. Les participants internationaux payeront US$ 450 et les participants résident  en Ouganda payeront US$ 150. Il y aura aussi des frais pour les  espaces  expositions. Les participants sont responsables de leurs frais de déplacement et de leurs hébergements à Kampala.
Rural Water Supply Network
Le 6è Forum RWSN:
Un réseau de connaissance global
pour des technologies et des
approches en approvisionnement
en eau en milieu rural rentables
L'approvisionnement en Eau en Milieu Rural
au 21è Siècle: des Mythes dans le Passé,
des Visions pour le Futur?
Kampala, Uganda
Forum: 29 novembre - 1er décembre 2011 
Visite de terrain facultatif: le 2 décembre 2011
Formulaire d’inscription pour la participation au Forum
Premier venu - Premier servi
Genre:
Détails Personnels
Type d'Organisation:
(Les traductions simultanées seront encore à Confirmer)
Langue:
(Une Espace sera allouée dans une partie du lieu du Forum pour un nombre limité d'exposants moyennant une somme pour l’allocation.)
Type d’Inscription:
Souhaiteriez-vous participer à la visite sur terrain?
Les détails bancaires sont les suivants:
Les frais comprennent les thés, les cafés, le déjeuner pendant la durée du Forum et aussi la sortie éducative, ainsi qu’une invitation à un diner de cocktail le mercredi 30 novembre. On vous fournira un sac de conférence, des matériels de référence et votre badge en votre  de nom à l’arrivée. 
Il y a eu beaucoup de réponses par rapport à la participation au forum. Ainsi, nous allons réserver les places sur la base du «premier venu, premier servi» jusqu'à un nombre maximal de 400 participants.
Dans le texte de référence, merci de mettre:
"RWSN PA" +
Nom du participant
Par exemple:
"
RWSN PA Sean Furey"
Dès que nous aurions reçu votre payement complet, vous recevrez de nous une lettre de confirmation. Celle- ci sera suivie par des informations supplémentaires sur les conditions de logement et la demande de visa. Un paquet d'informations électronique pré-conférence vous sera envoyé avant le 28 octobre incluant les papiers, le programme détaillé et l’information sur la sortie éducative.
Aucun remboursement n’est fait pour toute annulation survenant dans les dix jours précédant la réunion. Les remboursements (moins charge d'administration de 50 USD) seront seulement acceptés si l‘annulation se fait avant le 28 Octobre 2011.
Nous acceptons les virements bancaires. Assurez-vous, s’il vous plait que les frais bancaires soient payés par l’expéditeur. Seulement les paiements complets seront confirmés.
Pour plus d’information, merci de contacter le secrétariat RWSN,
Sean Furey sur
sean.furey@skat.ch
ou
rwsn@skat.ch
ou
Violeta Zivanovic sur
violeta.zivanovic@skat.ch
RWSN Secretariat
Phone:
+41 71 228 54 54
SKAT Foundation
Fax:
+41 71 228 54 55
Vadianstrasse 42
Email:
rwsn@skat.ch
CH-9000 St.Gallen
Web:
www.rwsn.ch
Switzerland
Banque: 
St. Galler Kantonalbank AG, St. Leonhardstrasse 25, CH-9001 St. Gallen, 
Suisse
Nom du titulaire du compte: 
Skat Foundation 
No de compte: 
USD - 6086.3668.2003 
BIC/SWIFT: 
KBSGCH22 
IBAN: 
CH97 0078 1608 6366 8200 3 
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