
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

(Merci d'écrire lisiblement)
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prénom: Deuxième prénom (si applicable) : Nom de famille:

Nom figurant sur le badge :

Sexe: ❑Masculin ❑Féminin Date de naissance (jour/mois/année): / /

Titre/désignation :

Cour/organisme :

Adresse postale:

Ville: État: Code Postal/Zip :

Pays: E-mail:

Numéro de téléphone : Numéro de fax:

Numéro de téléphone portable:
(Si non originaire des Philippines, veuillez indiquer le code de votre pays et l’indicatif régiona.)

Préférences alimentaires (indiquer aucune si non applicable) :

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS COMPREND :
 repas de bienvenue (Hors d'œuvres) le 5 novembre 2017
 diner culturel/musical le 6 novembre 2017
 excursion d’une journée le 7 novembre 2017
 diner de clôture et soirée de Gala le 8 novembre 2017
 admission à toutes les sessions de formation IOJT

 Badge nominatif et clé  USB avec cordon
 sac de conférence avec l’écriture kit d'écriture
 copies électronique des documents de la
 conférence et quatre (4) déjeuners et
 Rafraichissements/collations

FRAIS D’INSCRIPTION (Revised as of August 2, 2017)

850 $ USD pour les paiements versés le 1er octobre 2017 ou avant cette date

1050 $ pour les paiements versés le 1er octobre 2017 ou après cette date

400 $ pour chaque personne accompagnatrice

* Déduction faite des frais de l'organisme bancaire d'origine

Inclusions of Registration for Accompanying Persons

 repas de bienvenue (Hors d'œuvres) le 5 novembre 2017
 diner culturel/musical le 6 novembre 2017
 diner de clôture et soirée de Gala le 8 novembre 2017

 Badge nominatif
 Quatre (4) déjeuners
 Rafraichissements et collations quotidiens

Noms complets des personnes accompagnatrices:

VEUILLEZ REMPLIR ET RENVOYER À :
E-mail : iojt.phils2017@gmail.com
Fax : +63 2 5529628



LANGUE DE PRÉFÉRENCE

□ Anglais □ Français □ Espagnol

RÉPERTOIRE DES PARTICIPANTS

Les documents de la conférence comprennent un répertoire contenant les noms et coordonnées des personnes participant à la
Conférence. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées y soient incluses, merci de cocher cette case

MODE DE PAIEMENT

Virement bancaire ou dépôt direct à la Land Bank of the Philippines (Banque foncière des Philippines)

° Nom du compte PHILJA FAO IOJT
° Numéro de compte 3472-1005-63

Land Bank of the Philippines
Supreme Court Extention office
Ground Floor, Supreme Court of the
Philippines
Padre Faura St. Ermita, Manila

° Swift Code TLBPPHMMXXX
Land Bank of the Philippines
1598 MH Del Pilar Cor Dr J Quintos Sts
Malate, Manila 1004

* des frais de $50 USD (frais de traitement et impôts) seront appliqués pour chaque participant.

CONFIRMATION DE PAIEMENT

Merci de fournir une preuve de paiement ou verser un acompte en indiquant le nom du ou des titulaire(s) par e-mail
• e-mail à l'adresse iojt.phils2017@gmail.com
• Fax +6325529628

Veuillez noter :
Les noms des inscrits ne figureront dans la Liste officielle des participants qu'une fois reçue une confirmation de paiement pour
les frais d’inscription.

FERMETURE DE L’ENREGISTREMENT

Le Comité du programme de la Conférence IOJT se réserve le droit de fermer les inscriptions lorsque le nombre
maximum de participants pouvant être accueilli sera atteint.

POLITIQUE DE SUBSTITUTION OU D'ANNULATION

En cas de substitution de participants ou de l’annulation d'une inscription, la personne inscrite devra informer le Comité
d’organisation Local IOJT par :

• e-mail à l'adresse iojt.phils2017@gmail.com
• Fax: +63 2 5529628

Les frais d’inscription seront remboursés, minorés de frais de traitement de 10 % pour tout avis d’annulation reçu au plus
tard le 1er octobre 2017.

Les frais d’inscription ne seront pas remboursés pour les avis d’annulation reçus après le 1er octobre 2017 ; cependant,
un autre participant pourra se substituer à l'inscrit original sans frais supplémentaire, mais devra également remplir sa propre fiche
d’inscription.

NOUS CONTACTER :

Comité du programme de conférence IOJT

E-mail: iojt.phils2017@gmail.com

Adresse Philippine Judicial Academy
3rd Floor, Centennial Building
Supreme Court of the Philippines
Padre Faura, Manila 1000
Philippines
www.philja.judiciary.gov.ph

Numéro de téléphone : + 63 2 526 8728
numéro de fax : +63 2 552 9628


