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DEMANDE D’INSCRIPTION 

      (Veuillez dactylographier ou écrire en lettres d’imprimerie) 
 
La Mission permanente de_________________________________________________________________ 
propose que la personne suivante participe à l’un des séminaires susmentionnés: 
 
Mme/Mlle/M. ________________________________________________         Anglais      Français      

 (Veuillez préciser)          (Prénom)   (Nom)       Veuillez préciser 
 
Titre ou fonction: ________________________________________________________________________ 
  
Téléphone:__________________Télécopie:_________________Adresse  électronique:_______________ 

(S’il y a plus d’un candidat, veuillez utiliser des formulaires séparés) 
 
Il est certifié que la personne susmentionnée a été désignée pour participer au séminaire et qu’elle sera 
libérée de ses obligations professionnelles pour la durée du cours. 
 
Date:_______________   ____________________________________________________________ 

       (Signature du Chef de la Mission) 
      Nom:________________________________________________________ 

 
     Titre:________________________________________________________ 
 

Veuillez renvoyer ce formulaire, au plus tard le jeudi 18 mai 2006, à l’adresse suivante: 
 
UNITAR (M. Vasu Vaitla) 
1 United Nations Plaza, Suite DC1-603 
New York, NY 10017-3515 
Télécopie: (212) 963-9686/0995 
Adresse électronique: info@unitarny.org  
 
Réservé à l’UNITAR – Veuillez ne rien écrire en dessous de cette ligne : 

 
CONFIRMATION 

La personne susmentionnée est invitée à participer au Séminaire sur le dépôt auprès du Secrétaire général des formalités se 
rapportant aux traités et sur l’enregistrement des traités indiqué ci-dessus. Cette confirmation doit être considérée comme un 
engagement ferme. Au cas où le candidat serait dans l’impossibilité de participer au séminaire, veuillez nous en informer à 
l’avance. 
 
Les séminaires auront lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 23 et 24 mai 2006 en langue 
anglaise à la salle de Conférence C et le 25 mai 2006 en langue française à la salle de Conférence D de 10 heures à 18 
heures. Ce formulaire doit être utilisé pour confirmer la participation au séminaire  soit en anglais,  soit en français. 

 
 Nous attendons avec intérêt votre participation à ce séminaire. 

_______________________                  ______________________________________ 
   Date         S. Vasu Vaitla 

                                                                               Associé spécial, Bureau de l’UNITAR de New York 
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