
 
 

 

 
PROGRAMME DE L’IUHEI CRANS MONTANA INSTITUTE 

 

DU 24 AU 25 OCTOBRE 2019 
A GENEVE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

ORGANISATION/ADMINISTRATION 
 

Nom : ______________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________  

 ___________________________________________________  

Ville : __________________  CP:  _______________________ 

Pays : ______________________________________________ 

 

PAIEMENT 
 
 

TRANSFERT BANCAIRE 
Les frais de transfert bancaire sont à la charge du Participant 
 

Bénéficiaire :  IUHEI Crans Montana Institute 

Compte n° :  103.811.78.00  

IBAN :             CH70 0076 5001 0381 1780 0   

BIC /SWIFT :   BCVSCH2LXXX  

Banque :       Banque Cantonale du Valais 
Adresse :       8 rue des Cèdres – CH-1950-Sion 
 

CREDIT CARD 
 

      EUROCARD/MASTERCARD             VISA             AMEX  
 
N°: __________________________________________ 
 

Date d’expiration :   ____________________________ 
 

Code de Sécurité :                    (Obligatoire) 
 

Nom du titulaire de la carte : _____________________ 
 

Montant en Euros :    ____________________________ 
 

Date :    _______________________________________  

 
J’autorise l’IUHEI Crans Montana Institute à débiter le montant pour le 
règlement de ma participation (droit d’inscription + frais 3% - coût carte 
bancaire) 
 

Les sommes versées ne sont pas remboursables. Si je ne peux participer au 
Séminaire, je nomme un Représentant. 
 

J’ai lu la totalité des Conditions générales de mon Inscription et j’y adhère 
sans réserve. 
 

 
SIGNATURE : 

PARTICIPANTS 
 

PARTICIPANT PRINCIPAL 
 

       M.        Mme       Mlle 
 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________ 

Fonction : ______________________________________________________________________ 

Téléphone :  ___________________________________________________________________ 

Mobile :  ________________________________________________________________________ 

Email : __________________________________________________________________________ 

Personne de Contact : _____________________________________________________ 
 

PARTICIPANT ACCOMPAGNANT 
 

       M.        Mme       Mlle 
 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________ 

Fonction : ______________________________________________________________________ 

Téléphone :  ___________________________________________________________________ 

Mobile :  ________________________________________________________________________ 

Email : __________________________________________________________________________ 

 INSCRIPTION 
 

Le droit d’inscription inclut pour 2 Participants (1 participant principal + 1 
accompagnant) l’accès au Séminaire, à l’ensemble des services et prestations 
techniques offerts à cette occasion, aux consommations en nourriture et 
boissons lors des Déjeuners et Pauses café et à la documentation pouvant être 
mise à disposition. (Incl. coût des repas : EUR 350 – TVA N/A) 

 
DROIT D’INSCRIPTION    

 

Participant principal   EUR    2500.- 
 

Participant accompagnant  EUR    350.- 
 

TOTAL EUR H.T : ___________________________  

CONTACT 
 

IUHEI CRANS MONTANA INSTITUTE 
3 Avenue des Mayennets 

1950 Sion 
Tel. (+377) 9770.7000 - Fax. (+377) 9770.7040 

info@iuhei.org 
www.iuhei.org 

CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A IMPRIMER ET A NOUS RETOURNER DUMENT REMPLI ET SIGNE 
AU NUMERO DE FAX INDIQUE OU PAR E-MAIL A INFO@IUHEI.ORG 



 

 

INSCRIPTION AU SEMINAIRE 
 

PARTICIPANT PRINCIPAL 
 

Toute personne participant au Séminaire doit au 
préalable procéder à son inscription et s’acquitter 
du paiement du droit d’inscription qui donne 
accès à : 
 

• L’ensemble des sessions et activités 
académiques et de networking telles 
qu’organisées et décrites dans le 
Programme Officiel 

• L’ensemble des prestations techniques 
d’identification et de fonctionnement, 
traductions simultanées etc. 

• L’ensemble des documents 
d’information éventuellement distribués 

• Publication du nom sur la liste officielle 
des Participants 

• Déjeuners pendant la durée du Séminaire 

• Pauses-café 
 

PARTICIPANT ACCOMPAGNANT 

  

Le Participant principal peut se faire 
accompagner d’une (1) personne ayant un lien 
avec ses activités professionnelles. 
Le Participant accompagnant a également accès à 
l’ensemble des activités du Séminaire décrites ci-
dessus et bénéficie, pour son inscription, de 
conditions tout à fait exceptionnelles, le droit 
d’inscription étant ramené forfaitairement à EUR 
350.- 
 

ASSURANCE 
 

Il est de la responsabilité des Participants, de leur 
conjoint et de toute personne les accompagnant 
de souscrire directement et à leur frais les 
assurances couvrant maladie, accidents ou 
blessures, avant, pendant et après le Séminaire. 
  
L’IUHEI Crans Montana Institute ne peut être 
considéré ni comme un tour opérateur, ni comme 
une agence ou un organisateur de voyages. 
L’IUHEI Crans Montana Institute n’assume 
aucune responsabilité et ne peut être tenu 
responsable en aucun domaine (santé, accidents, 
sécurité et sûreté des personnes) lors de vols 
nationaux ou internationaux, des déplacements 
et séjour en Suisse et de toutes les activités du 
Séminaire qu'elles soient directes ou indirectes 
pendant le déroulement du Programme et le 
séjour en Suisse.  

 

PROTECTION DES  
DONNEES NOMINATIVES 

 

Dans le cadre des participations, l’IUHEI Crans 
Montana Institute traite de données personnelles 
afin de procéder aux inscriptions. 
 
Seuls les Nom, Prénom, Fonction, Organisation et 
Pays d’Origine font l’objet d’une publication 
éventuelle sous forme de « Liste de Participants » 
publiée ou non sur le site internet de l’Institut et 
imprimée aux fins d’être distribuée aux 
participants du Séminaire.  
 
L’engagement de l’Institut est de ne transmettre 
en aucun cas vos données sans votre accord 
préalable exprès à des parties tiers non 
directement liées à la gestion de votre inscription 
et de votre participation. 
L’IUHEI Crans Montana Institute est une 
Organisation à vocation institutionnelle et vous 
êtes assuré que vos données personnelles ne 
seront vendues à qui que ce soit pour quelque 
motif que ce soit. 
 
Conformément au nouveau Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD), vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos informations nominatives 
auprès du Secrétariat Général de l’IUHEI Crans 
Montana Institute par voie électronique à 
info@iuhei.org 

 

PAIEMENT ET CARTE DE CREDIT 
 

Le paiement par carte de crédit implique un 
accord définitif et irréversible quant aux choix 
opérés sur le bulletin d’inscription et une 
reconnaissance de dette irrévocable et définitive. 
 

Le participant s’engage à consommer les 
prestations qui lui sont dès lors réservées et 
s’interdit de contester ultérieurement sa 
signature ou de donner des instructions 
contraires ou un ordre d’annulation à l’organisme 
émetteur de la carte. 
 

Tout paiement effectué en faveur de l’Institut est 
définitif et ne saurait donner lieu à 
remboursement pour quelque raison que ce soit. 

 

 

DIVERS 
 

L’IUHEI Crans Montana Institute se réserve le 
droit de modifier sans préavis les dates, lieu et 
contenu du Programme si des circonstances 
exceptionnelles, imprévues et/ou indépendantes 
de sa volonté devaient l’y contraindre. 
 

Le contenu de Programmes ne peut en aucun cas 
être considérés comme contractuel. 

 

LANGUES 
 

Une traduction simultanée en langues Anglaise et 
Française est prévue pour les sessions du 
Séminaire. 

 

RESPECT DE L’ETHIQUE 
 
Le Participant, en s’inscrivant, accepte sans 
réserve les présentes conditions générales. Il 
déclare avoir l’intention ferme de respecter la 
mission du Séminaire qui se limite à offrir un 
cadre de rencontres informel entre acteurs des 
sociétés civile et officielle de tous pays et ce, dans 
le seul but de faciliter les confrontations d’idées 
et l’échange d’expériences et de savoir entre 
personnes de bonne foi. 
 

Il s’interdit notamment d’utiliser la marque 
« Crans Montana Forum » ou « IUHEI Crans 
Montana Institute », ses publications, ses 
références ou son image ou de se revendiquer de 
ses animateurs pour la recherche et la conclusion 
de conventions ou de contrats étrangers aux 
activités de l’IUHEI Crans Montana Institute.  
 

Dans la mesure où des relations d’affaires 
seraient amenées à se nouer entre plusieurs 
Participants, la responsabilité de l’IUHEI Crans 
Montana Institute ne saurait en aucun cas et à 
aucun titre se trouver engagée directement ou 
indirectement alors que pareil processus, par 
définition, lui est étranger et lui échappe 
totalement. 
  
Le Participant déclare bien connaître et s’engage 
à respecter scrupuleusement l’ensemble des 
normes juridiques nationales et internationales 
sur les bonnes pratiques en matière d’affaires, 
notamment celles définies par l’OCDE sur la 
corruption d’agents publics ainsi que les 
réglementations des Etats-Unis d’Amérique et du 
Royaume Uni concernant la préservation de 
l’intégrité des fonctionnaires étrangers. 
 

SEMINAIRE 
 

 

Le Séminaire se déroule dans les salons de 
 

Hôtel Richemond  
Rue Adhémar-Fabri 8-10 à Genève (Suisse) 

Téléphone : +41 22 715 70 00 
 

Les activités commencent le jeudi 24 octobre 
2019 à 09 :00 heures et se terminent le vendredi 
25 octobre 2019 vers 17 :00 heures 

VISA 
 

Les participants ayant besoin d’un visa d’entrée 
pour le territoire Suisse sont invités à se 
rapprocher des services consulaires compétents 
au plus vite. Ils trouveront toutes les informations 
utiles en consultant le site : 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/entree-
sejour-suisse/dispositions-visas-formulaire-
demande.html  
 

1. Les délais pour l’obtention du visa peuvent être 
longs. Nous vous conseillons de faire votre 
demande sans tarder. 
2. Dans le cas où une lettre d’invitation officielle 

serait nécessaire, veuillez nous contacter à 

info@iuhei.org 

 

JURIDICTION 
 

Il est accepté de manière définitive que toute 
relation et/ou accord passé entre l’IUHEI Crans 
Montana Institute et ses Participants, Partenaires 
et Sponsors et ce, quelle qu'en soit la forme, est 
régi et doit être interprété selon les seules lois de 
la Confédération suisse et que tout litige éventuel 
devra être porté devant les juridictions de Sion 
(Valais-Suisse) seules compétentes. 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/entree-sejour-suisse/dispositions-visas-formulaire-demande.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/entree-sejour-suisse/dispositions-visas-formulaire-demande.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/entree-sejour-suisse/dispositions-visas-formulaire-demande.html

