Participation
En vertu des statuts de l’IBB, seuls les affiliés qui auront payé leur cotisation pourront
participer et exercer leurs droits lors du Congrès.
Chaque affilié devra être en mesure de couvrir les dépenses induites selon le nombre de
participants qu’il souhaite voir assister au Congrès.
Les affiliés devront garantir que la composition de leur délégation correspondra à la
proportion de femmes et de jeunes au sein de leur organisation. À noter également que des
forums mondiaux dédiés aux femmes et aux jeunes seront organisés et qu’il conviendra de
respecter notre politique imposant une participation féminine à hauteur de 30 pour cent dans
toutes les activités et structures de l’IBB.
Transport
Les délégué(e)s sont responsables des coûts associés à leur transport et leur séjour. Notez
qu’il relèvera de la responsabilité du voyageur de répondre aux exigences imposées en matière
de transport, d’accident et d’assurance-maladie.
L’IBB lancera une campagne de collecte de fonds visant à couvrir les frais de voyage, afin
de permettre à davantage d’affiliés de participer. Les subventions seront attribuées après
consultation des Bureaux régionaux de l’IBB.
Les liaisons aériennes mentionnées dans le guide ci-joint sont fournies à titre d’exemples ;
d’autres possibilités s’offrent à vous, veuillez-vous renseigner à ce sujet.
Hôtels
Nous avons réservé des chambres dans trois hôtels à proximité du Centre de congrès ICC
de Durban. Ces hôtels sont répertoriés dans le guide ci-joint.
Nous encourageons les syndicats représentés par une vaste délégation de participants
finançant eux-mêmes leur hébergement, mais dont la composition n’a pas encore été finalisée,
à nous communiquer dès que possible le nombre de chambres d’hôtel nécessaires afin de
procéder rapidement à une réservation de groupe.
Visa
L’Afrique du Sud a révisé ses directives en matière de visa au cours des 3 dernières années.
Différentes modalités s’appliquent selon la nationalité ou le statut de résidence. Nous vous
invitons donc à consulter l’ambassade ou le consulat d’Afrique du Sud la/le plus proche de chez
vous afin d’obtenir des informations plus précises.
Toute autre demande peut être transmise via l’e-mail dédié au congrès :
congress2017@bwint.org
Nous

