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Qui peut participer?
Le Congrès est ouvert aux personnes venant d'une large 
gamme de secteurs d'ac vité et de toutes les régions du 
monde. Que vous soyez un u lisateur de la forêt, que 
vous travailliez pour un organisme du gouvernement, 
une organisa on non gouvernementale, une entreprise 
privée, un organisme scien fique ou professionnel, ou 
simplement que vous y trouviez un intérêt personnel, 
vous êtes invité à prendre part. 

Frais d’inscription
Les places sont limitées et nous nous a endons à une 
forte demande. Profitez des tarifs préféren els pour les 
premiers inscrits, valables jusqu'au 30 juin 2015. 
L’inscrip on intégrale vous donnera accès à tous les 
évènements durant les 5 jours du Congrès, alors que 
l’inscrip on par elle est des née aux personnes 
désirant assister à un, deux ou trois jours.
Les citoyens de l’Afrique du Sud et autres pays éligibles 
bénéficieront de tarifs spéciaux, ainsi que les étudiants, 
retraités et personnes accompagnant des par cipants. 
Pour vous inscrire et réserver votre hébergement, 
veuillez vous référer à la page officielle du XIVe Congrès 
fores er mondial: www.wfc2015.org.za.

Le programme du Congrès sera enrichissant tant sur le plan professionnel que culturel, avec une variété de 
sessions, évènements et dialogues, afin que tous les par cipants prennent part à la défini on d’une vision et de 
stratégies pour un avenir durable des forêts et du secteur fores er.

NORMAL*

CATÉGORIES  ANTICIPÉ
(jusqu’au 30 juin)

STANDARD 
(de juillet à septembre) 

INTÉGRAL (5 jours) USD 600  USD 700  

PARTIEL  (1–3 jours)  USD 360  USD 460  

ÉTUDIANT/RETRAITÉ 
Pièce jus fica ve requise USD 200  USD 280  

ACCOMPAGNATEUR 
                            USD 140 USD 180  Accès limité

L’inscription pour le XIVe Congrès forestier mondial est maintenant ouverte! 
En 2015, ce Congrès constituera la meilleure opportunité pour les forestiers et 
les partisans de la forêt de partager leurs expériences et expertise, de forger de 
nouveaux partenariats et de définir une vision cohérente et globale du rôle des 

forêts et du secteur forestier dans le développement durable.

XIVe Congrès forestier mondial 
INSCRIPTION OUVERTE

SPÉCIAL*

*Les tarifs en rand sud-africain (ZAR) sont fixes. Ceux men onnés en dollar
  américain (USD) sont indica fs et soumis aux taux de change.

 

CATÉGORIES   
Par cipants de l’Afrique du Sud et pays bénéficiaires

 
 

INTÉGRAL (5 jours) USD 350  USD 450  

PARTIEL  (1–3 jours)  USD 225  USD 300  

ÉTUDIANT/RETRAITÉ 
Pièce jus fica ve requise  USD 200 USD 280  

 
                            USD 140 USD 180  

ANTICIPÉ
(jusqu’au 30 juin)

STANDARD
(de juillet à septembre)

ACCOMPAGNATEUR
Accès limité

ZAR 7050 ZAR 8250

ZAR 4250 ZAR 5400

ZAR 2200 ZAR 3300

ZAR 1650 ZAR 2150

ZAR 4150 ZAR 5300

ZAR 2650 ZAR 3550

ZAR 2200 ZAR 3300

ZAR 1650 ZAR 2150


