
	
	
	
	
	
	

	

 
 
Chers amis, 
 
 
Invitation au prochain Comité International de 2017 de l’IFM-SEI 
 
C'est avec un grand plaisir que j'invite toutes les organisations membres de l’IFM-SEI à la prochaine 
réunion du Comité international 2017. La réunion aura lieu en Slovénie du 6-9 juillet 2017 et est 
organisée en coopération avec nos membres des Faucons slovènes. 
 
Le lieu de la réunion est le Dijaški dom Portorož Hostel sur la côte slovène, à proximité des 
frontières de l'Italie et la Croatie. Les délégués qui voyageant en avion doivent arriver à Ljubljana, 
Venise ou l'aéroport de Trieste. Vous pouvez soit organiser votre propre transport local à Portorož 
ou nous pouvons vous aider à réserver des voyages en groupe au prix modérer. 
 
Chaque organisation est invitée à envoyer jusqu'à cinq délégués. Nous vous demandons également 
de prendre note du quota des femmes lors de nos réunions statutaires. Si vous envoyez plus de deux 
délégués, au moins 50% de votre délégation doit être féminines. 
 
La date limite de réservation est fixée pour le 6 avril 2017. Veuillez remplir le formulaire 
d'inscription online. 
 
Les frais de participation sont fixés en fonction du système de cotisation. Les frais de participation 
couvrent les hébergements, le conseil et le programme pour trois nuits. Malheureusement, nous ne 
pouvons pas couvrir les frais de déplacement de cette réunion. Les frais de participation par 
personne sont: 
 

Catégorie la plus basse 20 € 
Organismes de moindre envergure 30 € 
Organisations de taille moyenne 40 € 
Moyenne à grande organisation 50 € 
Des organisations financièrement solides 60 € 
Des organisations financièrement les plus fortes 70 € 

 
Vous pouvez payer vos frais de participation par virement bancaire avant la réunion (avec 
référence: IC 2017 + org + nom / s) ou en cash pendant l'assemblée. Vous trouverez les coordonnées 
bancaires ci-dessous: 
 

Banque: ING 
Nom: IFM-SEI 
IBAN: BE60 310120035970 
BIC: BBRUBEBB 

 

IFM-SEI 
Rue Joseph II 120, 1000 Brussels, Belgium 
www.ifm-sei.org 
 
 
Date: Mercredi 1 Mars 2017 
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Carly Walker-Dawson 
 Secretary General 
 
 +32 2 215 7927 
 +32 499 20 19 51 
 carly@ifm-sei.org 

https://dijaskidomhostel.wordpress.com
https://goo.gl/forms/93QoLJwTsydwdeHj1


	
	
	
	
	
	

	

La Slovénie fait partie de Schengen; par conséquent, les règles de Schengen s'appliquent. Étant 
donné que la Slovénie est un petit pays, ça sera bien possible que vous deviez présenter une 
demande auprès de l'ambassade ou du consulat d'un autre pays. Si vous avez besoin d'un visa, vous 
recevrez une invitation de visa des Faucons slovènes vérifiée par le Ministère des Affaires 
étrangères. Si vous avez besoin d'un visa, vous devez remplir le formulaire de visa en ligne dès que 
possible et le plus tard dans la date limite des demandes. 
 
Nous vous demandons de nous indiquer vos informations de voyage avant le 6 juin 2017 en 
remplissant ce formulaire de voyage en ligne. Veuillez- vous veiller d’arrivé avant le dîner du jeudi 
6 juillet afin que nous puissions commencer le programme jeudi soir. La partie officielle du 
programme prendra fin samedi soir. 
 
Les délégués sont invités à se rendre à Döbriach après la réunion du Comité international pour 
préparer le camp international Rote Falken Kinderfreunde «République des enfants de Döbriach». 
L'hébergement et la nourriture seront fournis gratuitement et vous recevrez un soutien / conseil 
concernant les options de voyage de Portorož à Döbriach. Les membres des Faucons slovène ont 
également proposé de soutenir des voyages en Slovénie si désiré. 
 
S’il vous plaît prend note que: 
 

1) Le soutien avec votre demande de visa, hébergement et nourriture ne peut pas être 
garanti pour ceux qui ne parviennent pas à réserver à la date limite de réservation. Si vous 
vous inscrivez et ne vous présentez pas à la réunion, votre organisation sera facturée 100 € 
par personne. 
 
2) Les organisations membres dont les cotisations membres sont en suspens ne pourront 
assister à la réunion que si un accord a été signé entre l'organisation membre, la 
Commission de contrôle et le Secrétaire général avant la fin de mars 2017. Conformément à 
l'article 3.5 de la constitution IFM-SEI. Les membres avec des cotisations membres ouverte 
et sans accord ne recevront pas de droit de vote pendant la réunion du CI. Si cela vous 
concerne, veuillez communiquer avec le secrétariat dès que possible. 

 
La date limite pour la soumission des résolutions est mise sur le 25 mai 2017. Le Comité 
international est votre chance de façonner notre mouvement et j'espère sincèrement que vous 
contribuerez avec toute votre énergie et vos idées. 
 
L'ordre du jour, le programme et les détails techniques seront distribués dans la première semaine 
de juin. Nous nous réjouissons de vous voir à Portorož pour une réunion productive et inspirante. 
 
 
Amitiés, 
 

 
  
 
Carly Walker-Dawson 
IFM-SEI Secrétaire Général 

https://goo.gl/forms/8Ia3NVZfl0hYQuXs1
https://goo.gl/forms/HBuBUwHuWQejTmMr2
http://rotefalken.at/V/Rote-Falken-Oesterreich/News/Aktuelles/Internationales-Camp-2017

