
 

 
 

 
RÉUNIONS DE L’OIC (Septembre 2012) 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – OBSERVATEURS 

 
J’assisterai aux réunions suivantes qui auront lieu au siège de l’Organisation internationale du Café à Londres 
en septembre 2012 : 
 

Réunion Oui* Non* 

109e session du Conseil (24 au 28 septembre)1 □ □ 
Comité des finances et de l’administration (24 Septembre)2 □ □ 
Groupe restreint du Forum consultatif (25 Septembre)1 □ □ 
Comité consultatif du secteur privé (26 Septembre)3 □ □ 
Comité de promotion et de développement des marchés (26 Septembre)1 □ □ 
Comité des projets (27 Septembre)1 □ □ 
Comité des statistiques (27 Septembre)1 □ □ 
   * Cocher la case appropriée 
1/ Ouvert aux membres et observateurs autorisés 
2/ Ouvert aux membres seulement 
3/ Ouvert aux membres du CCSP et de l’OIC 
 

 
Copies imprimées des documents/sans support papier Oui* Non* 

Je souhaite recevoir des copies imprimées des documents □ □ 
J’utiliserai l’option sans support papier □ □ 
   * Cocher la case appropriée 

 
En qualité de membre de la délégation :  .................................................................................................................  
  (indiquer le nom de l’association du CCSP,  
  de l’organisation ou du pays non membre) 
 
Prénom :  .........................................................................   Nom :  ...........................................................................  
 
Nom à inscrire sur le badge d’inscription :  ..............................................................................................................  
 
Titre ou fonction :  ....................................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie :  .......................................................................................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................  
 
Pays :  ...............................................................................   Téléphone :  ..................................................................  
 
Télécopieur :  ...................................................................   Courriel :  ......................................................................  

 
Le présent formulaire est à renvoyer au : 
Directeur exécutif  
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street Téléphone :   +44 (0) 20 7612 0600 
Londres W1T 3DD Télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630 
Royaume-Uni Courriel : info@ico.org 

 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Royaume-Uni 
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