LETTRE D’INVITATION À LA 8e CONFÉRENCE RÉGIONALE EUROPÉENNE DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE, VIENNE
13 – 16 AVRIL 2010
Monsieur le Président, Madame la Présidente,
La Croix-Rouge autrichienne et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge vous invitent cordialement et se féliciteraient de votre présence à la 8e
Conférence régionale européenne qui aura lieu à Vienne dans le palais des congrès de la
Hofburg du mardi 13 au vendredi 16 avril 2010.
Conformément aux Statuts et au Règlement intérieur du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, nous avons le plaisir de vous envoyer cette lettre d’invitation
ainsi que le programme provisoire de la 8e Conférence régionale européenne.
Dans la lettre d’information que nous avons envoyée en juillet 2009, nous avons déjà indiqué
les principaux sujets de la conférence, à savoir « Le vieillissement en Europe » et « L’interaction
multiculturelle ». Tous les documents pertinents de la conférence seront disponibles sous forme
électronique sur FedNet (https://fednet.ifrc.org/sw180913.asp).
Nous voudrions également attirer votre attention sur la nécessité de s’inscrire à l’aide de l’outil
d’inscription en ligne accessible par le site Internet de la conférence www.redcross.at/conf2010.
Nous vous rappelons que les tarifs réduits pour la participation à la conférence et les
chambres d’hôtel sont valables jusqu’au 7 janvier 2010 seulement.
Les participants qui ont besoin d’un visa pour entrer en Autriche pourront bénéficier de notre
soutien, à leur demande et dans la mesure où ils l’indiqueront dans le formulaire d’inscription.
À cet égard nous remercions les autorités autrichiennes qui apportent leur concours à la
conférence en délivrant des visas gratuits aux participants.
Une zone d’exposition est prévue, et nous serions heureux de mettre à votre disposition
l’espace dont vous avez besoin ; veuillez nous envoyer votre demande avant le 31 janvier
2010.
Pour rendre votre séjour aussi agréable que possible, nous avons rédigé une « Notice
d’information sur la conférence » dans laquelle vous trouvez encore plus de détails sur la
conférence et les différents événements.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas de nous contacter
(conf2010@redcross.at ou par téléphone : +43 1 58900 312).
Nous attendons avec plaisir l’occasion de vous accueillir bientôt à Vienne !
Sincères salutations

Fredy Mayer
Président de la Croix-Rouge autrichienne

Bengt Westerberg
Vice-président FICR

