NOTICE D’INFORMATION SUR LA CONFÉRENCE
La Croix-Rouge autrichienne attend avec plaisir votre participation à la 8e Conférence
régionale européenne de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge à Vienne. Pour que votre séjour et votre participation à la conférence se
passent dans les meilleures conditions, veuillez trouver ci-après quelques informations
pratiques sur la conférence et les événements qui l’entourent.
Visa
Les participants originaires de pays pour lesquels un visa d’entrée en Autriche est demandé
sont priés de mentionner ce fait dans le formulaire d’inscription en ligne. Vous recevrez une
confirmation personnalisée de votre participation que vous voudrez bien présenter avec votre
demande de visa au consulat d’Autriche à l’étranger. Les autorités autrichiennes mettront ces
visas gracieusement à la disposition des participants à la conférence.
Droits d’inscription
Les droits d’inscription couvrent la participation à la conférence, tous les services de navette, y
compris les transferts depuis et vers l’aéroport, les pauses café et les repas aussi bien que la
participation au programme du soir et au programme social. Le 13 avril, il y aura une
réception à l’hôtel de ville, le 14 une soirée commune dans un « Heuriger » viennois traditionnel
et le 15 avril un événement culturel au Palais Ferstl. Un service de navette sera assuré entre
tous ces endroits et les hôtels de la conférence.
Hôtels de la conférence
Veuillez trouver de plus amples informations sur les deux hôtels de la conférence sur les sites
Internet suivants : pour l’Hôtel Savoyen Vienna sur http://www.austria-trend.at/Hotel-SavoyenVienna/en/ et pour le Vienna Marriott Hotel sur http:/www.marriott.com/hotels/ travel/vieatvienna-marriott-hotel/. Veuillez noter que des tarifs spéciaux ont été négociés avec ces deux
hôtels (184 euros par nuit pour une chambre single, petit déjeuner et toutes taxes comprises
au Savoyen, et 209 euros au Vienna Marriott) et que les deux hôtels offrent des tarifs de
réservation précoce avant le 7 janvier 2010 (164 et 189 euros respectivement). N’oubliez pas
que ces tarifs spéciaux ne sont accordés que si vous réservez la chambre en utilisant l’outil
d’inscription en ligne de la conférence.
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Arrivée et détails de votre voyage
À votre arrivée à l’aéroport de Vienne, vous trouverez dans le
hall d’arrivée un guichet d’accueil bien visible avec des volontaires de la Croix-Rouge. Si vous
vous présentez à ce guichet, on s’occupera de vous et on vous conduira aux navettes qui vous
amèneront à votre hôtel de la conférence. Les participants qui arriveront par train seront
accueillis et pris en charge à la gare. Ces transferts par navette organisés à l’avance seront
disponibles les 12 et 13 avril pour les arrivées ainsi que les 16 et 17 avril pour les départs.

Veuillez donc nous communiquer les détails de votre voyage : vous pouvez le faire directement
au moment de l’inscription en ligne ou bien en ajoutant cette information plus tard en utilisant
votre code d’accès de l’inscription.
Inscription et badges
On attend de toutes les personnes qui arrivent qu’elles se soient inscrites pour la conférence.
Vous recevrez votre badge avec photo ainsi que la documentation de la conférence, ou bien à
votre arrivée à l’hôtel ou bien au lieu de la conférence. Veuillez noter que ne seront admis aux
lieux de la conférence que les participants qui seront munis de leur badge et qui le porteront
visiblement.
Sécurité
Bien que Vienne soit une ville sûre, il y aura tout de même des contrôles de sécurité à l’entrée
de la conférence, conformément aux directives de sécurité applicables aux événements du
Mouvement.
Service de navette pendant la conférence
Un service de navette sera assuré entre les lieux de réunion, les hôtels de la conférence et les
lieux du programme social. En même temps il faut savoir que les deux hôtels sont situés non
loin de la conférence et que l’on peu s’y rendre en marchant à pied pendant 15 minutes à
travers le centre ville.

Si vous avez des questions relatives à l’organisation de la conférence, n’hésitez pas de nous
contacter, soit par téléphone Mme Katharina Randolf, +43 1 58900 312 ou Mme Elin BaranyaiUlvestad, +43 1 58900 317, soit par courriel à l’adresse conf2010@redcross.at.
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