
Formulaire d’enregistrement

Conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation, Paris, 5 et 6 novembre 2020 

Je soutiens la conférence.     A titre personnel.     Au nom de mon organisation.

Je souhaite participer à la conférence.       

Nom, Prénom : 

Addresse : 

Ville :                                                                                                                          Pays : 

Téléphone : e-mail :

Titre : Organisation : 

Frais d’inscription (financement des traductions et de l’organisation de la conférence) : 100 euros-110 US$

Frais d’hébergement : prendre contact avec les organisateurs. Pour tout soutien financier : IBAN : FR76 3006 6106 7700 0202 5300 111. 

Pour toute correspondance : owcmumbai2016@gmail.com
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