
    
 

   
 
 
CONGRÈS UIA 2022 
Dakar, 26-30 octobre  
Inscrivez-vous sur www.uianet.org 
ou veuillez compléter un formulaire par congressiste et le retourner à : 
UIA (Union Internationale des Avocats)  
9 rue Quatre-Septembre - 75002 Paris - France 
Tel : +33 1 44 88 55 66 / Fax : +33 1 44 88 55 77 / Email : uiacentre@uianet.org   
 
CONGRESSISTE  

 
Nom :  ............................................................................................................................................................................................................ 

Prénom : ....................................................................................................................................................................................................... 

N° de membre UIA (si vous en avez déjà un) :  M I __ __ __ __ __ __ 

Cabinet / Organisation : .............................................................................................................................................................................. 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :……………………………………………………Ville :  ..................... ……………………Pays :………………………………………………………………… 

Tel : ........................................................................................................  Email : .......................................................................................... 

Date de naissance : _ _ / _ _  / _ _ 

Demandes spécifiques (régimes alimentaires spéciaux, handicaps, etc.) :…………………………………………………………………………………….. 
 

Arrivée à Dakar Départ de Dakar 
Date d’arrivée : _ _ / _ _ / _ _ _ _ (JJ/MM/AAAA) 
 
N° de vol : …………………………… 
 

Date de départ : _ _ / _ _ / _ _ _ _ (JJ/MM/AAAA) 
 
N° de vol : ………………………… 
 

 
Hôtel demandé* : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

*Ceci n'est pas une demande de réservation hôtelière. Les réservations d'hôtel doivent se faire directement auprès de notre 
agence BNETWORK. 
 

ACCOMPAGNANT(S) 

 
NOM, Prénom du / des accompagnant(s) adulte(s) : ............................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................... 

NOM, Prénom et âge du / des jeune(s) accompagnant(s) (entre 8 et 18 ans) :  ..................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE D‘INSCRIPTION 
 

http://www.uianet.org/
mailto:uiacentre@uianet.org


INSCRIPTION CONGRESSISTE ET ACCOMPAGNANT(S) 

 
PARTICIPATION EN TANT QUE PRÉSIDENT / REPRÉSENTANT DE BARREAU OU D’UNE ORGANISATION D’AVOCATS  

 
Êtes-vous actuellement : □ Président d’un Barreau / d’une organisation d’avocats 
   □ Représentant d’un Barreau / d’une organisation d’avocats 
Si oui, nom de votre Barreau / organisation d’avocats: …………………………………………………….. 
Numéro de membre (si applicable) : MC_ _ _ _ _ _ 
Participerez-vous à la réunion du Sénat International des Barreaux le jeudi 27 octobre ?     
□ oui      □ non 

 
Les Présidents / représentants d’un Barreau ou d’une organisation d’avocats, bénéficient du tarif d’inscription membre lorsque le 
Barreau ou l’organisation d’avocats est membre collectif de l’UIA. 
 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE CONGRESSISTE 

 
Merci de sélectionner la formule choisie dans le tableau ci-dessous. 

 
Pour l’inscription journalière, merci de préciser le jour (26, 27, 28 ou 29 octobre). 

 
 
(*) La liste est disponible sur le site Web de l’UIA : www.uianet.org, 
section « adhésion ». 
(**) Cette inscription est uniquement réservée aux avocats de 
moins de 35 ans. 
(***) Cette inscription est uniquement réservée aux juges, aux 
avocats d’État et aux professeurs de droit. 
(****) Cette inscription est réservée aux étudiants de moins de 30 
ans et ne donne pas accès à la soirée informelle. 
(*****) L’inscription accompagnant ne donne pas accès aux 
sessions de travail. 
 
Les frais d’inscription incluent* : 
 
• La cérémonie d’ouverture et le déjeuner de bienvenue le 26 
octobre 
• Les forums par langue et par région le 26 octobre, sauf pour 
l’inscription accompagnant 
• Les réunions de travail (thèmes principaux, sessions des 
commissions et sessions spéciales) les 27, 28 et 29 octobre, sauf 
pour l’inscription accompagnant 
• Les déjeuners et pauses café les 27, 28 et 29 octobre 
• La soirée informelle le 27 octobre, sauf pour l’inscription 
étudiant en droit 
• La cérémonie et le cocktail de clôture le 29 octobre 
• La mallette du congrès, sauf pour l’inscription accompagnant 
• L’accès à la zone d’exposition 
 
* Prestations différentes dans le cas d’une inscription journalière 
ou accompagnant. 
 

                                                                                                   SOUS-TOTAL A …………………..……€  



ACTIVITÉS SOCIALES 

 

Activités sociales incluses dans les frais d’inscription (merci de cocher et d’indiquer le nombre) : 

 …… Cérémonie d’ouverture, 26 octobre, CICAD 

 …… Déjeuner, 26 octobre, CICAD 

 …… Déjeuner, 27 octobre, CICAD 

 …… Soirée informelle, 27 octobre, Cercle de l’Union 

 …… Déjeuner, 28 octobre, CICAD 

 …… Déjeuner, 29 octobre, CICAD 

 …… Cérémonie et cocktail de clôture, 29 octobre, CICAD 

 

Activités sociales optionnelles (merci de cocher et d’indiquer le nombre) : 

 …… Dîner de gala, 28 octobre, Hôtel Terrou-Bi  

             Prix : 150 € par personne 

 …… Excursion générale, 30 octobre, Réserve de Bandia  

             Prix : 100 € par personne 

 

                                                                                                   SOUS-TOTAL B …………………..……€  

 

TOTAL GÉNÉRAL FRAIS D’INSCRIPTION  

 

Merci de calculer le montant global de vos frais d’inscription, en additionnant le total des frais d’inscription au congrès (sous-total 

A) et le total des frais d’inscriptions aux activités sociales payantes (sous-total B). 

 
                                                                                                  TOTAL FRAIS D’INSCRIPTION (A+B) …………………..……€  

 
CONDITIONS GÉNÉRALES, CONDITIONS D’ANNULATION ET PROTECTON DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
Le/la soussigné(e) confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions générales ainsi que les conditions d’annulation 
figurant pages 45 et 47 du programme d’inscription. L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du paiement. 
 
Le participant est conscient que son image et/ou sa voix pourront être captées, enregistrées ou filmées pendant toute la durée 
du congrès et concède à l’UIA, en signant ce formulaire d’inscription, le droit d’exploiter, de reproduire et de diffuser les images 
et enregistrements par tous moyens connus ou inconnus et sur tous types de supports, pour une durée illimitée et ce, à titre 
totalement gracieux. 
 
Le/la soussigné(e) reconnaît avoir été informé(e) des traitements, par l’UIA, des données personnelles qui sont contenues dans 
ce formulaire, tels que détaillés page 45 du programme d’inscription. 
 
 

 

 

Date : _ _  / _ _  / _ _          Signature : .......................................................... 

 

 

 

 



MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Les droits d’inscription au congrès doivent être payés en Euros uniquement : 
 
 Par virement bancaire BIC / SWIFT 

Veuillez préciser à votre banque que le virement doit être effectué en Euros et « sans frais pour le bénéficiaire » à l’ordre 
de l’Union Internationale des Avocats. Merci de préciser votre nom, prénom et la référence « 66e congrès Dakar ». 

 
Titulaire du compte : 
Union Internationale des Avocats 
Société Générale – Paris Elysées Entreprise 

 91 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 
 BIC / SWIFT: SOGEFRPP 
 IBAN: FR76 3000 3033 9200 0503 4165 164 

Merci de joindre une copie de votre ordre de virement à votre formulaire d’inscription. 
 

 Par carte de crédit :  

  Visa    Mastercard  

 N° de carte : _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

 Date d’expiration (MM/AA) : _ _  / _ _ 

 Cryptogramme : _ _ _  

 Nom du titulaire : ........……….......…………………………… 

 

Je soussigné(e), titulaire de la carte de crédit susmentionnée, autorise l’Union Internationale des Avocats (UIA) à débiter 
ladite carte d’un montant de ........... € (EUR) 
 
 
SIGNATURE OBLIGATOIRE POUR AUTORISER LE PAIEMENT 

  

 

 

Date : _ _  / _ _  / _ _          Signature : .......................................................... 

  


