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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

10è Rencontre Internationale de la Marche Mondiale des Femmes 
 

Maputo, Mozambique, 11 au 15 octobre 2016 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner au Secrétariat International avant le 15 
août 2016 par e-mail : suzete@marchemondiale.org et info@marchemondiale.org 
 
Observation : Chaque Coordination Nationale (CN) de la MMF peut choisir trois 
délégués maximum pour participer à la 10è Rencontre Internationale. Chaque 
déléguée, ou sa CN, est responsable de la réservation et du paiement de ses vols, à 
destination de Maputo, Mozambique. 
 
 

 Information sur la CN : 
 

Nom : 
 

 

Adresse complète :  
 

Téléphone (code du pays-code 
de la ville-numéro) : 

 

Télécopieur (code du pays-code 
de la ville-numéro) : 

 

E-mail : 
 

 

  
 

Inscription de la première déléguée : 
 

Nom tel qu’écrit sur le passeport 
: 

 

Jeune femme (jusqu’à 30 ans): Oui / Non 
Date et lieu de naissance :  
Numéro officiel du passeport :  
Lieu de délivrance du passeport:  
Date de délivrance du 
passeport: 

 

Date d’expiration du passeport :  
Adresse permanente  (1er ligne):  

(2e ligne) :  
(3e ligne) :  

Ville :  
Provence :  
Code postal :  
Téléphone (code du pays-code 
de la ville-numéro) : 
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Téléphone en cas d’urgence 
(code du pays-code de la ville-
numéro) : 

 

E-mail :  
Restrictions alimentaires :  
Besoins particuliers (handicap, 
autres...) : 

 

Langues parlées : Anglais Oui / Non 
                          Espagnol Oui / Non 
                          Français Oui / Non 
Langue materne :  
Nom de l'organisation ou groupe 
auquel vous appartenez : 

 

Date prévue d’arrivée à Maputo:  
Date prévue de départ de 
Maputo: 

 

 
 
 Inscription de la 2e déléguée : 
 

Nom tel qu’écrit sur le 
passeport : 

 

Jeune femme (jusqu’à 30 ans): Oui / Non 
Date et lieu de naissance :  
Numéro officiel du passeport :  
Lieu de délivrance du passeport:  
Date de délivrance du 
passeport: 

 

Date d’expiration du passeport :  
Adresse permanente  (1er ligne):  

(2e ligne) :  
(3e ligne) :  

Ville :  
Provence :  
Code postal :  
Téléphone (code du pays-code 
de la ville-numéro) : 

 

Téléphone en cas d’urgence 
(code du pays-code de la ville-
numéro) : 

 

E-mail :  
Restrictions alimentaires :  
Besoins particuliers (handicap, 
autres...) : 

 

Langues parlées : Anglais Oui / Non 
                          Espagnol Oui / Non 
                          Français Oui / Non 
Langue materne :  
Nom de l'organisation ou groupe 
auquel vous appartenez : 
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Date prévue d’arrivée à Maputo:  
Date prévue de départ de 
Maputo: 

 

  
 

Inscription de la 3e déléguée : 
 

Nom tel qu’écrit sur le passeport 
: 

 

Jeune femme (jusqu’à 30 ans): Oui / Non 
Date et lieu de naissance :  
Numéro officiel du passeport :  
Lieu de délivrance du passeport 
: 

 

Date de délivrance du passeport 
: 

 

Date d’expiration du passeport :  
Adresse permanente  (1er ligne):  

(2e ligne) :  
(3e ligne) :  

Ville :  
Provence :  
Code postal :  
Téléphone (code du pays-code 
de la ville-numéro) : 

 

Téléphone en cas d’urgence 
(code du pays-code de la ville-
numéro) : 

 

E-mail :  
Restrictions alimentaires :  
Besoins particuliers (handicap, 
autres...) : 

 

Langues parlées : Anglais Oui / Non 
                          Espagnol Oui / Non 
                          Français Oui / Non 
Langue materne:  
Nom de l'organisation ou groupe 
auquel vous appartenez : 

 

Date prévue d’arrivée à Maputo:  
Date prévue de départ de 
Maputo: 

 

 
	


