LETTRE D’INFORMATION SUR LA
8e CONFERENCE REGIONALE EUROPEENNE DE LA
FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIXCROIX-ROUGE
ET DU CROISSANTCROISSANT-ROUGE, VIENNE, 13 – 16 AVRIL 2010
Monsieur le Président, Madame la Présidente,
La Croix-Rouge autrichienne a l’honneur et le plaisir de vous informer qu’on nous a confié
l’organisation de la 8e Conférence régionale européenne de la Croix-Rouge et des sociétés du
Croissant-Rouge en 2010.
La conférence se déroulera du mardi 13 au vendredi 16 avril 2010 à Vienne, et elle aura
comme principaux sujets « le vieillissement en Europe » et « l’interaction multiculturelle
multiculturelle ». Les
documents d’information et les autres documents de la conférence seront disponibles sous
forme électronique sur FedNet (https://fednet.ifrc.org).
La conférence se tiendra à la Hofburg ; l’inscription en ligne est possible dès maintenant sur le
serveur
sécurisé
https://secure.austropa-interconvention.at/ei/getdemo.
ei?id=358&s=_2YW0L4ED2
ou bien sur le site internet de la conférence
www.redcross.at/conf2010.
Pour l’inscription
inscription précoce, un tarif spécial de 600 € est prévu (inscription et règlement avant le
7 janvier 2010). Les droits d’inscription ordinaires sont de 700 € et le tarif jeunesse est de
500 € (veuillez considérer que chaque Société nationale ne peut envoyer qu’un/e seul/e
représentant/e jeune à ce tarif spécial).
Veuillez noter que l’hébergement n’est pas inclus dans les droits de participation et que les
frais d’hôtel devront être réglés à part et à l’avance. Vous avez le choix entre deux « hôtels de
la conférence » qui sont situés dans le centre de la ville de Vienne.
- Hotel Savoyen Vienna - 184 € (164 € pour ceux qui réservent avant le 7 janvier 2010) pour
une chambre single par nuit, petit déjeuner-buffet inclus et TTC.
- Vienna Marriott Hotel - 209 € (189 € avant le 7 janvier 2010) pour une chambre single par
nuit, petit déjeuner-buffet inclus et TTC.
Veuillez noter qu’il s’agit de tarifs spéciaux qui ne seront accordés que si les chambres sont
réservées à l’aide de l’outil d’inscription en ligne de la conférence.
Les transferts aller-retour entre l’aéroport de Vienne et ces deux hôtels seront assurés ainsi
que les transferts entre ces hôtels et la Hofburg, le prix étant compris dans les droits
d’inscription de la conférence. Il en va de même pour les programmes du soir tels que la
réception à l’hôtel de ville par le maire de Vienne, un concert classique et un dîner dans une
taverne autrichienne typique (« Heurigen ») dans les environs de Vienne.
La lettre de convocation officielle et l’ordre du jour provisoire vous parviendront à l’automne.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de contacter M. Johannes Guger (adresse mail:
johannes.guger@redcross.at, téléphone: +43/1/58 900 311).
Sincères salutations

Fredy Mayer
Président

Wolfgang Kopetzky
Secrétaire Général

