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MOT DE BIENVENUE DU MAIRE DE PRAGUE

MESSAGE DU MINISTRE DE LA SANTÉ

Chères sages-femmes, 

Les soins de santé tchèques peuvent s’enorgueillir à juste titre d’un système 
de santé bien établi pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Grâce à des 

efforts à long terme pour améliorer la qualité des soins périnatals, notamment des 
soins aux femmes enceintes, aux mères et aux nouveau-nés et grâce à la coopération 

interdisciplinaire de gynécologues, obstétriciens, néonatologistes, pédiatres, généticiens, 
sages-femmes et infi rmières puéricultrices, la République tchèque compte parmi les pays du monde qui 
ont les meilleurs résultats en matière de soins pour les nouveau-nés.

J’aimerais cependant souligner que, comme l’affi rment nombre de mères et de sages-femmes, de plus 
en plus de femmes considèrent, pour une raison ou une autre, qu’accoucher dans un centre de soins de 
santé ne représente pas pour elles la meilleure solution.

Je considère l’établissement de bonnes relations et d’un dialogue constructif au niveau factuel et 
professionnel comme étant d’une importance cruciale. Je suis également heureux que le Congrès 2014 
de Prague de l’ICM nous permette de tirer des enseignements de nouvelles expériences et connaissances 
au sujet du rôle des sages-femmes dans les soins périnatals.

Chères sages-femmes, j’espère que cette rencontre s’avérera fructueuse pour la poursuite de votre 
important travail ainsi que pour vos patientes.

Leoš Heger MD
Ministre de la santé de la République tchèque

Prague, le 1er novembre 2012

Chères sages-femmes, 

Je suis ravi que l’ICM ait choisi la ville de Prague pour y organiser son 30ème Congrès 
triennal. Prague est non seulement l’une des plus belles villes du monde, c’est également un 
lieu accueillant et sûr pour les sages-femmes.

Notre ville offrira un cadre stimulant et attrayant à votre Congrès international, connu pour son 
excellent programme scientifi que, qui cherche à relever les défi s rencontrés par la pratique de sage-femme 
et la prise en charge des mères et de leurs nouveau-nés. Je suis heureux que vous disposiez d’un temps 
suffi sant pour élargir votre réseau de contacts et visiter Prague.

J’espère pouvoir faire la connaissance de certaines d’entre vous au cours de votre visite et vous souhaiter 
personnellement la bienvenue dans notre ville. Je suis sûr que ce congrès sera très réussi et que Prague 
vous laissera d’excellents souvenirs.

Bohuslav Svoboda
Maire de la ville de Prague
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PRAGUE 2014 – DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS

Ouverture de l’enregistrement 
des délégués le samedi 31 mai
Les délégués pourront procéder à leur enregistre-
ment au Palais des congrès de Prague de 10h00 
à 18h00 le samedi 31 mai puis le dimanche 
1er juin à partir de 09h00. Nous recommandons 
aux délégués de s’acquitter de cette formalité 
aussi tôt que possible pour pouvoir profi ter de la « 
Journée d’ouverture » du dimanche. Des membres 
de la Confédération tchèque des sages-femmes 
accueilleront les délégués à l’aéroport international 
de Prague au bureau d’accueil de l’ICM.

Célébration pluriconfessionnelle 
de la pratique de sage-femme, 
dimanche 1er juin à 13h00
Le Congrès débutera sur une note spirituelle 
et motivante avec de la musique, des danses et 
des interventions de personnes de différentes 
confessions. Cette célébration qui débutera 
à 13h00 le dimanche 1 juin dans la salle du 
forum, marquera de façon idéale le lancement de 
ce Congrès de 5 jours. Étant donné que la salle 
ne comprend que 1 200 places, celles-ci seront 
attribuées dans l’ordre des demandes.

Cérémonie d’ouverture, 
dimanche 1 juin à 15h00
Cette cérémonie d’ouverture spectaculaire, qui 
aura lieu dans la salle des congrès du Palais des 
congrès de Prague est un événement à ne pas 
manquer et comprendra un défi lé des drapeaux 
nationaux de chaque pays membre. N’oubliez pas 
de vous inscrire en temps voulu ! Les billets coûtent 
39 euros et seront attribués dans l’ordre des 
demandes car la grande salle plénière ne comprend 
qu’un nombre de sièges limité. Les personnes qui 
s’inscriront en retard pourront acheter un billet de 
20 euros et regarder la cérémonie dans une salle 
attenante où elle sera retransmise sur grand écran. 

Découverte de Prague
Une visite de Prague d’une demi-journée a été 
prévue le dimanche matin. Vous trouverez des 
détails des différentes excursions sous la rubrique « 
Visites guidées » à la page 14. C’est une excellente 
opportunité de vous familiariser avec la ville-hôte.

Réception de bienvenue 
et Ouverture de l’exposition 
Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, 
vous aurez l’occasion de faire des connaissances 
ou de renouer des amitiés à l’occasion d’un buffet 
léger qui sera servi dans la zone d’exposition 
du Palais des congrès de Prague. L’ouverture de 
l’exposition, prévue à 17h30 environ, fournira 
aux délégués un premier aperçu des services et 
produits offerts par les exposants. 

Programme scientifi que
Un programme passionnant est en cours de 
préparation par le Comité du programme 
scientifi que et professionnel (SPPC) pour toutes 
les sages-femmes, quelle que soit leur expérience 
ou leurs antécédents. Le thème global du Congrès 
est « Les sages-femmes : améliorer la santé des 
femmes dans le monde », et comprend un sous-
-thème distinct mais associé pour chacune des 
quatre journées professionnelles (du lundi au jeudi).

Les sujets quotidiens sont les suivants :
• Mettre en rapport la pratique de sage-femme 

et les droits de santé des femmes
• Accès : faciliter l’accès pour améliorer les soins 

et les résultats pour les femmes et leurs familles
• Éducation : un pont entre la pratique de sage-

femme et l’autonomie des femmes
• Pratique de sage-femme : combler l’écart entre 

culture et pratique
Une séance plénière, au cours de laquelle 
interviendront des conférenciers invités, aura lieu 
chaque jour dans la salle du congrès tandis que des 
sessions parallèles, de type ateliers et séminaires, 
auront lieu tout au long de la journée dans des 
salles plus petites.
Le Comité scientifi que tient à assurer tous les 
délégués que la plupart des séances parallèles 
auront lieu dans de grandes salles capables 
d’accueillir de 200 à 1 000 délégués. 
Certains ateliers plus petits et plus spécialisés, pour 
lesquels vous devrez réserver une place à l’avance, 
auront lieu dans des salles plus petites en fonction 
du nombre de participants. L’une des sessions les 
plus populaires de la semaine sera celle au cours de 
laquelle des articles de sages-femmes sont revues 
par leurs pairs, afi n d’encourager une participation 
active des délégués. 
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Samedi 31 mai
10h00–18h00 Enregistrement

14h00  La voix des sages-femmes

Dimanche 1 juin
09h00–18h00 Enregistrement

13h00–14h00 Célébration pluriconfessionnelle 

15h00–17h30 Cérémonie d’ouverture

18h00–21h30 Réception de bienvenue et ouverture de l’exposition

Lundi 2 juin au mercredi 4 juin
09h00 Ouverture du Congrès

09h00 Séance plénière, ateliers ou séances parallèles

10h30 Pause-café et échanges dans la zone d’exposition

11h00 Séance plénière, ateliers ou séances parallèles

12h30  Déjeuner – Exposition et échanges ; séances annexes sponsorisées

14h00 Séance plénière, ateliers ou séances parallèles

15h30 Pause-café et échanges dans la zone d’exposition

16h00 Colloques, atelier ou séances parallèles

17h30 Clôture du Congrès pour la journée

Jeudi 5 juin
08h30 Ouverture du Congrès

08h30 Ateliers ou séances parallèles

10h00 Pause-café et échanges dans la zone d’exposition

10h30 Ateliers ou séances parallèles

12h00 Déjeuner – Exposition et échanges ; Séances annexes sponsorisées 

13h30 Séance plénière

14h30 Cérémonie de clôture

16h00 Fin du Congrès

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

L’heure à laquelle commencera le Congrès est susceptible de changer et pourra être avancée 
d’un maximum de 30 minutes.
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Le thème du 30ème Congrès triennal de l’ICM qui 
aura lieu à Prague du 1–5 juin 2014 est « Les 
sages-femmes : améliorer la santé des femmes 
dans le monde ».

Le Comité du programme scientifi que et 
professionnel (SPPC) de la Confédération 
internationale des sages-femmes invite les 
délégués à soumettre des résumés sur les 
quatre sous-thèmes suivants :

• Mettre en rapport la pratique de sage-femme 
et les droits de santé des femmes

• Accès : faciliter l’accès pour améliorer les soins 
et les résultats pour les femmes et leurs familles

• Éducation : le pont entre la pratique de sage-
-femme et l’autonomie des femmes

• Pratique de sage-femme : combler l’écart entre 
culture et pratique

Types de présentations : 
Les quatre types de présentation suivants 
sont possibles :

Présentations orales 
Les présentations orales sont généralement faites 
par un seul présentateur ; elles durent 15 minutes 
plus 5 minutes de discussion. Les présentations 
orales peuvent porter sur n’importe quel sujet 
associé aux thèmes du Congrès sous l’angle de la 
recherche, du débat théorique, des pratiques de 
sage-femme novatrices/durables, ou d’anecdotes/
d’expériences personnelles des sages-femmes. Les 
résumés des présentations orales ne doivent pas 
dépasser 300 mots.

Présentations de posters
Les présentations de posters sont des présentations 
visuelles de matériels et constituent un support de 
communication interactif, qui allie généralement 
informations textuelles et graphiques. Les posters 
peuvent porter sur n’importe quel sujet associé aux 
thèmes du Congrès sous l’angle de la recherche, 
du débat théorique, des pratiques de sage-femme 
novatrices/durables, ou d’anecdotes/d’expériences 
personnelles des sages-femmes. Le nombre de 
mots maximum pour les résumés de posters est 
de 300 mots. 

Colloque de présentations 
associées
Le colloque est une présentation au cours de la-
quelle plus de trois personnes présentent des ar-
ticles sur un sujet commun. Le colloque peut porter 
sur n’importe quel sujet associé aux thèmes de la 
conférence sous l’angle de la recherche, du débat 
théorique, des pratiques de sage-femme nova-
trices/durables, ou d’anecdotes/d’expériences per-
sonnelles des sages-femmes. Les sujets de colloque 
pourront être par exemple divers aspects d’un 
vaste projet d’étude ou différentes démarches pour 
gérer des problèmes cliniques. La durée d’un col-
loque sera de 90 minutes. Les résumés concernant 
les colloques ne doivent pas dépasser 1 000 mots.

Les ateliers
Un atelier est une séance interactive animée par plus 
d’une personne qui doivent être nommées. Lors de 
l’organisation d’un atelier, un temps suffi sant (au 
moins moitié du temps alloué pour l’atelier) sera 
consacré à la participation du public, à l’échange 
d’idées ou au développement des compétences. 
L’objectif d’un atelier est de développer les 
compétences et les connaissances des personnes 
qui y assistent. Le niveau de l’atelier peut être soit 
débutant, intermédiaire ou avancé. La personne qui 
dirige l’atelier doit mentionner le nombre maximum 
de participants souhaité. Les infrastructures 
limiteront le nombre de participants à un atelier à 
un maximum de 50, mais ce nombre pourra être 
inférieur si nécessaire. Les résumés concernant les 
ateliers ne doivent pas faire plus de 1 000 mots.

Dates limites 
Ouverture de la soumission des résumés
Décembre 2012
Date limite d’envoi des soumissions
29 mars 2013
Notifi cation d’acceptation
1 septembre 2013
L’intervenant doit être inscrit au plus tard le
1er décembre 2013

Pour de plus amples renseignements sur la 
soumission des résumés, voir le site web du 
Congrès à l’adresse suivante 
www.midwives2014.org 

DEMANDE DE RÉSUMÉS
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LE MOT DE BIENVENUE 
DE LA PRÉSIDENTE DE L’ICM

Chères sages-femmes, collègues et amis, 

C’est pour moi un grand honneur d’inviter chaleureusement toutes les sages-femmes du monde à 
s’inscrire à notre 30ème Congrès triennal qui aura lieu dans la magnifi que ville de Prague. Ce Congrès 
offre non seulement une opportunité unique de partager nos connaissances et de renforcer la 
pratique de sage-femme dans différentes régions du monde, il marque également une nouvelle 
étape dans l’avancement de la profession de sage-femme.

Le rôle clé des sages-femmes en tant que professionnelles de la santé qui réduisent la mortalité 
et la morbidité maternelles et infantiles est de plus en plus souvent reconnu et ce Congrès se 
concentra sur l’impact et l’importance de notre rôle au niveau mondial. Le monde a besoin de sages-
-femmes, aujourd’hui plus que jamais et les gouvernements et les partenaires mondiaux ont reconnu 
l’importance de ce message pour atteindre les objectifs 2015 du millénaire pour le développement. 
Le thème du Congrès « Les sages-femmes : améliorer la santé des femmes dans le monde », englobe 
l’OMD5 et l’amélioration de la santé maternelle.

Il reste d’importants défi s à surmonter pour les sages-femmes dans de nombreuses régions du monde, 
y compris en Europe de l’est, et notre Congrès considérera les liens qui doivent être établis ici et dans 
d’autres régions pour garantir des soins de sage-femme de qualité, axés sur la femme. 

Le groupe organisateur du pays d’accueil a prévu des événements exceptionnels qui feront de ce 
Congrès une rencontre historique, y compris un programme social d’échanges et de divertissements 
dans l’une des plus vieilles villes du monde. Avec aux commandes du Comité pour le programme 
scientifi que et professionnel les co-présidentes le Dr Margaret McGuire et Ms Karen Guilliland, ce 
Congrès « à ne manquer sous aucun prétexte » présentera des experts et défenseurs mondiaux qui 
partageront leur vision pour améliorer la santé maternelle et néonatale ; un programme scientifi que 
revu par des pairs et des présentations d’actualité de sages-femmes du monde entier.

Prague est l’une des plus belles villes du monde avec ses sites historiques et ses nombreux ponts qui 
traversent la rivière Vltava. Il est donc tout à fait approprié que nos thèmes quotidiens se basent sur 
l’établissement de liens pour améliorer l’accès aux soins maternels et néonatals de qualité au niveau 
mondial.

Nos organisations partenaires professionnelles ainsi que des chefs d’alliances et d’organisations 
onusiennes seront également présents pour guider les décisions politiques et les discussions.

Je remercie les efforts mis en œuvre par la Confédération tchèque des sages-femmes qui, en tant 
qu’organisation hôte, participe activement à la préparation d’un Congrès réussi et convivial.

N’oubliez pas de noter les dates du 1 au 5 juin dans votre agenda, et venez me rejoindre à Prague 
pour cet événement mémorable. Ensemble, nous célébrerons nos succès, partagerons nos défi s et 
contribuerons à l’avenir de la pratique de sage-femme dans le monde.

Frances Day-Stirk
Présidente de l’ICM
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LE MOT DE BIENVENUE 
DE LA PRÉSIDENTE 
DE LA CONFÉDÉRATION TCHÈQUE 
DES SAGES-FEMMES (ČKPA)

Chères sages-femmes, 

C’est un grand honneur pour moi en tant que Présidente de la Confédération tchèque des sages-femmes 
et de l’Association organisatrice du Congrès d’inciter les sages-femmes du monde entier à venir en 
République tchèque en 2014, pour assister au 30ème Congrès triennal de l’ICM.

Votre présence au Congrès de Prague imprimera non seulement un élan à la pratique de sage-femme 
dans notre pays, elle aura également une répercussion majeure sur le développement de la pratique de 
sage-femme dans les pays voisins. De nombreux gouvernements et organisations internationales savent 
que les sages-femmes jouent un rôle crucial pour sauver des vies et renforcer les systèmes de santé 
nationaux ; à l’approche de l’année cible de 2015 pour les Objectifs du millénaire pour le développement, 
c’est ce message qui émanera des sages-femmes du monde qui se réuniront à Prague pour le 30ème 
Congrès de l’ICM.

On dit de Prague, notre capitale, qu’elle est « le cœur de l’Europe » ; pour moi, il en est de même pour les 
sages-femmes qui sont « le cœur des services de maternité dans le monde ». Les sages-femmes apportent 
une contribution et un engagement personnels uniques à la santé et au bien-être des femmes et de leurs 
nouveau-nés et ce Congrès représentera une contribution majeure en faveur de la pratique de sage-
-femme et de la santé des femmes dans le monde.

Prague 2014, sera une occasion merveilleuse de partager nos expériences et de développer les services 
de pratique de sage-femme essentiels que nous offrons déjà aux femmes dans nos communautés et pays 
respectifs.

La ČKPA s’engage à contribuer à un Congrès exceptionnel et inoubliable. Inscrivez-vous vite, et j’ai hâte 
de vous rencontrer à Prague !

Věra Vránová
Présidente de la ČKPA 
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Hébergement à l’hôtel
Nous avons déjà sélectionné une liste d’hôtels 
offi ciels pour le congrès 2014 de l’ICM et négocié 
pour vous des tarifs spéciaux. Les prix varient 
de 25 EUR à 175 EUR et vous trouverez la liste 
complète des hôtels sur le site web du congrès 
à l’adresse suivante www.midwives2014.org.

Vous trouverez plus de 3 000 chambres à proximité 
du Palais des congrès de Prague, depuis des hôtels 
bon marché jusqu’à des hôtels cinq étoiles. Bien 
que nous vous recommandions d’utiliser la liste 
des hôtels approuvés par l’ICM, les délégués 
qui souhaitent réserver de façon indépendante 
trouveront la liste de tous les hôtels de Prague 
dans la section hébergement du site suivant : 
www.praguewelcome.cz/fr/.

Si vous avez des questions concernant l’héber-
gement, veuillez vous adresser au Secrétariat du 
Congrès :

CZECH-IN
5. května 65
140 21 Prague 4
République tchèque

Tél : +420 261 174 305
Fax : +420 261 174 307
E-mail : accommodation@midwives2014.org 

Comment se rendre à Prague
Par avion
• La ville est facilement accessible à partir 

de toutes les grandes villes européennes (durée 
de vol maximum 2,5 heures)

• Vols directs depuis 128 villes du monde entier 
• Deux aérogares – Aérogare 1 et 2
• Nombreuses compagnies aériennes low cost

En voiture
• En arrivant du nord – Autoroute E55
• En arrivant du sud – Autoroute E50
• En arrivant de l’ouest – Autoroute E50
• En arrivant de l’est – Autoroute E67

Par le train
Prague a plusieurs gares mais les trains en 
provenance de l’étranger arrivent généralement 
à la gare centrale (Hlavní Nádraží). Quelques-uns 
arrivent à la gare Holešovice (Nádraží Holešovice). 
Ces gares sont reliées au métro (ligne rouge) et 
se rendent directement au Palais des congrès de 
Prague.

Transports en commun
Les transports en commun de Prague (métro, 
tram et bus) sont très fréquentés et peu coûteux. 
Aux heures de pointe, il y a des métros toutes 
les 1 ou 2 minutes et en dehors des heures de 
pointe, au moins toutes les 10 minutes. Pour plus 
d’informations sur les transports en commun 
de Prague, visitez le site www.dpp.cz. Des 
négociations sont en cours avec la ville pour 
obtenir des déplacements subventionnés voire 
gratuits pour les délégués au congrès. Visitez le 
site web du Congrès pour connaître le résultat de 
ces négociations.

Depuis l’aéroport international 
Václav Havel au centre-ville 
et au Palais des congrès 
de Prague.
Une navette express spéciale part de l’aéroport 
pour se rendre à la gare centrale de Prague 
(Hlavní Nádraží), départ toutes les 30 minutes de 
l’aérogare 1 et 2. Vous pouvez acheter votre ticket 
directement auprès du conducteur de bus. Prix : 
environ 50 couronnes tchèques (CZK).

À la gare centrale de Prague (Hlavní Nádraží) 
prendre la ligne de métro C (ligne rouge) en 
direction de « Háje » et descendre à la station 
« Vyšehrad », le troisième arrêt après la gare 
centrale.

En sortant du métro, le Palais des congrès de 
Prague se trouve sur votre droite.

Comptez 40 minutes en taxi depuis l’aéroport 
(60 minutes aux heures de pointe) et environ 
600 CZK.

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL
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LA VOIX DES SAGES-FEMMES : 
ANNONCE DE L’ARRIVÉE DES SAGES-FEMMES 
À PRAGUE ET ÉTABLISSEMENT D’UN RECORD 
DU MONDE

SOIRÉE DE GALA TCHÈQUE

Samedi 31 mai à 14h00, aura lieu l’évènement pré-congrès « La voix des sages-femmes » destiné 
à annoncer au monde l’arrivée des sages-femmes à Prague. Cet évènement passionnant aura lieu dans 
l’un des parcs du centre de Prague et cherchera à établir le record du monde du plus grand nombre de 
sages-femmes chantant ensemble ainsi qu’à faire connaître le principal thème et objectif du Congrès 
à savoir, identifi er des moyens d’améliorer la santé des femmes dans le monde.

(Vous souvenez-vous de l’évènement pré-congrès spectaculaire de 2011 « Le chemin de Durban » au 
cours duquel 2 000 sages-femmes ont parcouru 5 kilomètres pour se rendre dans la ville du Congrès ?)

Des négociations sont en cours avec un orchestre de Prague de 40 musiciens et le chant exécuté par 
les sages-femmes sera dirigé par un soprano local accompagné de sages-femmes d’Afrique du sud, 
de République tchèque et du Canada : les précédents, présents et futurs organisateurs du Congrès. 
La diffusion en direct de la « Voix des sages-femmes » sur le site web du Congrès est prévue afi n que 
les sages-femmes des 100 pays membres de l’ICM puissent y accéder – un évènement vraiment mondial 
qui regroupera les sages-femmes du monde entier dans la plus grande chorale de sages-femmes qui ait 
jamais existé.

Vous trouverez d’autres informations sur le site web www.midwives2014.org. Entretemps, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir réserver de manière à arriver à Prague le samedi 31 mai 2014 pour 
participer à cette manifestation extraordinaire.

La soirée de gala est l’un des évènements marquants de 
tout Congrès de l’ICM et donne toujours lieu à une forte 
demande. L’association d’accueil, la Confédération tchèque 
des sages-femmes, prévoit un évènement spectaculaire qui 
mettra en exergue la culture et la gastronomie tchèques.

Des divertissements seront proposés puis les participants au-
ront l’opportunité de danser, ce qui promet une soirée animée 
au cours de laquelle les sages-femmes du monde entier auront 
l’occasion de nouer des liens aussi bien sur la piste de danse qu’en 
dehors. 

La soirée de gala aura lieu dans le Palais industriel qui a été construit dans 
le style Art Nouveau en 1891.

Le bâtiment est maintenant utilisé pour des foires, expositions, concerts et évènements.

Vous pourrez acheter des billets lorsque vous réaliserez votre réservation au Congrès. Pour connaître les 
tarifs, voir le formulaire de réservation. Vous pourrez obtenir des informations sur cet évènement spécifi que 
et les divertissements prévus sur le site web du Congrès à l’adresse suivante www.2014midwives.org.

mardi 3 juin 2014
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Veuillez écrire en majuscules ou joindre une carte de visite sur laquelle fi gurent vos coordonnées complètes. Pour vous 

inscrire plus rapidement et plus facilement, veuillez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : www.midwives2014.org

Veuillez renvoyer ce formulaire à : 
30ème Congrès triennal de Prague 2014 de l’ICM. Secrétariat du Congrès CZECH-IN s. r. o.,

Prague Congress Centre, 5. kvetna 65,140 21 Prague 4, République tchèque, e-mail : registration@midwives2014.org

Nom

Titre

Titre

Prénom

Téléphone

E-mail

Adresse

Ville 

Code postal

Spécialisation 

actuelle

ex. formation, recherche, 

clinique etc.

Mme, M., Prof, Dr

Mme, M., Prof, Dr, autre

Nom

Prénom 

Pays

Fax

1.) COORDONNÉES DU PARTICIPANT 

2.) PERSONNE ACCOMPAGNATRICE 

Excursion gratuite d’une 

demi-journée

Membre du conseil d’administration de l’ICM Délégué au Conseil de l’ICM



3.) JOURNÉE D’OUVERTURE, dimanche 1er juin 2014

Tarif de la cérémonie 

d’ouverture - 

En direct dans 

la salle plénière

39 € Billet délégué  

39 €
Billet personne accompagnatrice 

(un seul autorisé)

Tarif de la cérémonie 

d’ouverture - 

Retransmise dans 

la salle du forum

20 € Billet délégué 

20 €
Billet personne 

accompagnatrice

En raison du peu de places disponibles dans la principale salle plénière du Palais des congrès de Prague, le tarif de la cérémonie d’ouverture en direct et de la réception 

de bienvenue ont été indiqués séparément du tarif du Congrès lui-même pour garantir une allocation équitable des places dans l’ordre des demandes. Seuls les délégués 

qui participent à la totalité du Congrès auront le droit d’obtenir des billets pour l’ouverture dans la principale salle plénière et ceux-ci seront alloués dans l’ordre des 

demandes. La cérémonie d’ouverture sera retransmise dans une salle attenante du Palais des congrès (la salle du forum) lorsque toutes les places auront été attribuées 

dans la salle plénière. Le tarif pour la cérémonie relayée et la réception de bienvenue est de 20 €. Le site web indiquera quand toutes les places auront été allouées dans 

la salle plénière au moment de la réservation en ligne.

4.) FRAIS D’INSCRIPTION (EUR ; TVA comprise) 

Date limite 30 juin 2013
TARIF PREMIERS INSCRITS 519 €

SAGE-FEMME ÉTUDIANTE* 169 €

SAGE-FEMME NOUVELLEMENT QUALIFIÉE** 404 €

PERSONNE ACCOMPAGNATRICE 126 €

Date limite 21 février 2014
TARIF INSCRIPTION PRÉCOCE 579 €

SAGE-FEMME ÉTUDIANTE* 265 €

DÉLÉGUÉ N'ASSISTANT AU CONGRÈS QU'UNE 

SEULE JOURNÉE
206 €

SAGE-FEMME NOUVELLEMENT QUALIFIÉE** 454 €

PERSONNE ACCOMPAGNATRICE 136 €

À partir du 22 février 2014
TARIF STANDARD 689 €

SAGE-FEMME ÉTUDIANTE* 315 €

DÉLÉGUÉ N'ASSISTANT AU CONGRÈS QU'UNE 

SEULE JOURNÉE
236 €

SAGE-FEMME NOUVELLEMENT QUALIFIÉE** 538 €

PERSONNE ACCOMPAGNATRICE 136 €

* Une sage-femme étudiante est défi nie comme une personne qui suit un 

programme d’étude agréé qui conduit à un diplôme de sage-femme, 

approuvé par l’organisme de réglementation approprié pour le pays, 

conformément à la défi nition de la sage-femme de l’ICM. Le nom de 

l’établissement de formation ou du College est exigé et le niveau d’étude 

doit être précisé (ex : 2ème année). Les sages-femmes étudiantes devront 

pouvoir prouver leur statut au moment de l’inscription.

** La période prise en compte est au maximum de 5 ans après l’obtention 

du diplôme, au moment de l’inscription. Le règlement et une copie du 

document de certifi cation comprenant la date de remise du diplôme 

devront être fournis au moment de l’inscription.

Les frais d’inscription complets incluent les rafraîchissements et déjeuners, 

le programme scientifi que, le sac du Congrès, les résumés et le programme 

du Congrès, l’entrée à l’exposition et la célébration pluriconfessionnelle.

Les frais d’inscription des délégués qui n’assistent au Congrès 

qu’une seule journée incluent : rafraîchissements et déjeuners, résumés 

et programme du Congrès et entrée à toutes les séances scientifi ques pour 

la journée en question, entrée à l’exposition.

Les frais d’inscription des personnes accompagnatrices incluent : 

célébration pluriconfessionnelle, réception de bienvenue et entrée 

à l’exposition et excursion gratuite d’une demi-journée.

5.) SOIRÉE DE GALA TCHÈQUE 65 € Billet délégué 

65 €
Billet personne 

accompagnatrice

6.) CONDITIONS GÉNÉRALES
Nota : Tous les tarifs incluent la TVA. Si nous ne recevons pas votre règlement avant la date limite pour bénéfi cier du tarif premiers inscrits (30 juin 2013) et du tarif 

inscriptions précoces (21 février 2014), nous vous facturerons automatiquement le tarif standard. Aucune préinscription ne sera acceptée par le Secrétariat 

du Congrès après le 9 mai 2014, MAIS vous pourrez vous inscrire sur place à partir du 31 mai 2014. Pour les réservations groupées, veuillez contacter le Secrétariat 

du Congrès.

Annulations
Toutes les annulations doivent être envoyées par écrit au Secrétariat du Congrès (registration@midwives2014.org) selon les conditions suivantes :

• Une déduction de 75 € sera effectuée sur tout remboursement pour les annulations reçues le 4 décembre 2013 au plus tard.

• Les annulations reçues entre le 5 décembre et le 1er mars 2014 donneront lieu à un remboursement de 50 %.

• Pour toute annulation à compter du 2 mars 2014 inclus, aucun remboursement ne sera effectué quelle que soit la raison de la demande. 

Mardi 3 juin 2014



TOTAL À PAYER € Signature Date 

Responsabilité

Dans des circonstances indépendantes de sa volonté, le 30ème Congrès triennal de l’ICM et/ou ses agents, la CZECH-IN s. r. o. et/ou les agents de celle-ci se réservent le droit 

de modifi er ou d’annuler immédiatement le Congrès ou toutes les dispositions, plans, horaires, sessions ou autres éléments liés directement ou non au 30ème Congrès triennal 

de l’ICM. Les participants n’auront pas droit à un remboursement de leurs frais d’inscription ou à tout dédommagement pour tout préjudice subi suite à une telle modifi cation, 

à un tel changement ou à une telle annulation. De plus, sauf en cas de dommage délibéré ou de faute lourde de la part du 30ème Congrès triennal de l’ICM et/ou de ses 

agents, CZECH-IN s. r. o. et/ou des agents de celle-ci, ni l’ICM ni ses agents ne seront à un aucun moment tenus responsables de tout dommage direct ou indirect subi par les 

participants, y compris de tout dommage indirect ou immatériel, suite au non-respect des dispositions de ce document. Il est fortement recommandé que tous les participants 

prennent une assurance voyage et médicale appropriée.

 J’accepte par la présente toutes les conditions d’inscription au Congrès 

et j’accepte d’effectuer le paiement correspondant à ma demande.

 Veuillez cocher la case ci-contre si vous ne souhaitez pas que vos 

coordonnées apparaissent dans la liste des participants ou soient transmises 

à des sponsors et exposants.

8.) RÉSUMÉ DES SOMMES À VERSER

JOURNÉE D’OUVERTURE

FRAIS D’INSCRIPTION

SOIRÉE DE GALA TCHÈQUE

TOTAL

Numéro 

de la carte

 Transfert bancaire

Nom du titulaire 

de la carte

Expiration 

(MM/AAAA)

Code CVC*

 VISA  EC/MC

(Veuillez transférer le paiement sans que nous 
encourions de frais bancaires)

Komercni banka a. s.

Na Příkopě 33, 114 07 Prague 1 

République tchèque

Nom du titulaire du compte : ICM Congress Prague 2014

Numéro de compte : 107-1630080257/0100

IBAN: CZ8401000001071630080257

SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 

7.) PAIEMENT

* Les trois derniers chiffres 

au verso de la carte

Si vous payez par transfert bancaire, veuillez faxer un justifi catif de paiement au +420 261 174 307 ou par e-mail à l’adresse suivante registration@midwives2014.org. 

N’oubliez pas d’inclure votre numéro d’enregistrement du participant PRN avec le paiement. Nous vous enverrons un accusé de réception de votre paiement.



Ville de Prague
Prague est la capitale de la République tchèque. 
Elle est située au cœur de l’Europe et est l’une 
des villes historiques les plus impressionnantes au 
monde. La ville de Prague a été fondée avec la 
construction du Château de Prague en 870. Au 
11ème siècle, le premier roi tchèque, Vratislav II, 
fi t de Prague la capitale du pays. La ville 
a toujours joué un rôle important dans l’histoire 
de la nation, du pays et de l’Europe. Depuis le 
Moyen-Âge, Prague a la réputation d’être l’une 
des plus belles villes du monde. Prague est non 
seulement un centre où des courants culturels se 
sont croisés pendant des siècles (on y trouve des 
représentations artistiques de toutes les époques 
de l’histoire), elle arbore également une collection 
unique de monuments historiques dominés par le 
Château de Prague. Prague occupe les deux rives 
de la rivière Vltava et se compose de 6 quartiers : 
la Vieille Ville qui comprend le quartier Josefov 
(le quartier juif, resté intact malgré la deuxième 
guerre mondiale), la Nouvelle-Ville, la Ville Basse, 
Hradčany et Vyšehrad. Ces quartiers abritent la 
majorité des monuments historiques, des musées 
et des galeries. L’Université Charles, fondée en 
1348, est l’une des plus vieilles d’Europe. En 
1992, le cœur historique de la ville (soit 866 
hectares) a été inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial naturel et culturel de l’UNESCO en raison 
de son mélange unique et vibrant d’architecture 
romane, gothique, renaissance, baroque, art 
nouveau et cubiste. Prague est l’une des neuf 
villes européennes qui ont été nommées capitales 
européennes de la culture en 2000. Prague 
compte environ 1,2 millions d’habitants. Pour plus 
d’informations, voir le site web www.pis.cz.

Climat
Prague possède un climat continental doux. 
En juin, la température moyenne varie de 19 °C 
à 25 °C.

Devise
La devise offi cielle de la République tchèque est la 
couronne tchèque (CZK/Kc). 1 couronne tchèque 
(CZK/Kc) = 100 hellers (hal.). Pièces : 1, 2, 5, 10, 20 
et 50 couronnes ; 50 hellers. Billets : 20, 50, 100, 
200, 500, 1 000, 2 000 et 5 000 couronnes. Des 
bureaux de change et distributeurs automatiques 
sont disponibles dans toute la ville et à l’aéroport 
international de Prague. Il est conseillé d’échanger 
l’argent dans des banques plutôt que dans 
des bureaux de change. Le taux de change en 
novembre 2012 était d’environ : 1 € = 25 CZK. 
Pour les taux de change en vigueur, visitez 
www.cnb.cz.

Langue
La langue offi cielle de la République tchèque est 
le tchèque.

Restaurants – Gastronomie 
tchèque
La gastronomie tchèque ressemble à celle de 
l’Europe centrale avec cependant des éléments 
typiquement tchèques – par exemple, les boulettes 
de pain ou les fruits enrobés de pâte, divers types 
de soupes, de sauces, de plats à base de pommes 
de terre, de gâteaux et un vaste éventail de 
plats de fête. En général, la cuisine tchèque est 
principalement à base de porc rôti accompagné de 
boulettes de pain et de choucroute, de croquettes 
de pommes de terre, de prunes enrobées de pâte 
et de gâteaux à la myrtille … et bien entendu, de 
boissons tchèques – essentiellement de bière et 
d’excellents vins de Moravie du Sud, sans oublier 
le « Slivovice », une eau de vie de prune tchèque 
et le « Becherovka » un délicieux alcool à base 
d’herbes dont les vertus aphrodisiaques sont 
légendaires. Les gens déjeunent en général entre 
12h00 et 14h00 et dînent entre 18h00 et 21h00. 
Cependant, il est possible de manger à toute 
heure de la journée selon les besoins de chacun.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR PRAGUE
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Prague, République tchèque, 1-5 juin 2014

www.midwives2014.org

Shopping
À Prague, les magasins sont généralement ouverts 
du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 et le 
samedi de 09h00 à 12h00. La plupart des magasins 
du centre-ville sont ouverts chaque jour ouvrable 
en continu de 09h00 à 20h00. Ils acceptent les 
principales cartes de crédit.

Taxis
Lorsque vous prenez un taxi, assurez-vous qu’il est 
équipé d’une lampe jaune permanente installée 
sur le toit et comporte le mot TAXI en lettres 
noires. Le numéro d’enregistrement, le nom de 
la société et le tarif y compris le tarif de base – 
le tarif par kilomètre et le tarif pour une minute 
d’attente doivent être affi chés sur les deux portes 
avant du taxi. Ces prix doivent correspondre aux 
prix affi chés sur le compteur du taxi.

Nous recommandons aux clients de commander 
un taxi auprès de bornes d’expédition ouvertes 
24 heures sur 24 qui fournissent à l’avance des 
informations sur le prix des courses. Les taxis 
AAA fournissent un excellent service dans Prague 
(no. de téléphone 14014).

Fuseau horaire
La République tchèque se trouve dans la zone 
horaire d’Europe centrale, c’est-à-dire heure de 
Greenwich + 1 heure.

Pourboire
Le Service est presque toujours compris dans les 
hôtels et les restaurants. Cependant, nous vous 
recommandons de laisser un petit pourboire 
supplémentaire. Par exemple : de 5–10 % dans 
les restaurants et pour les guides touristiques 
autorisés un pourboire de 10 % est recommandé.

Transport à Prague
Prague Public Transit Co. Inc. est le principal 
opérateur de transports publics en République 
tchèque. Près de deux mille rames de métro, trams 
et bus sont en service chaque jour à Prague et 
dans les environs. Les tickets doivent être achetés 
à l’avance.

Métro :
Le métro fonctionne tous les jours de 05h00 
à 24h00. Nous vous recommandons ce mode de 
transport qui est le plus rapide et le moins cher 
pour se déplacer en ville.

Tram et bus :
Les trams et les bus fonctionnent 24 heures sur 24. 
Site web : www.dpp.cz

Visa
Tous les touristes étrangers qui visitent la 
République tchèque doivent être en possession 
d’un passeport dont la durée de validité est d’au 
moins 6 mois. Les demandes de visa doivent être 
faites au moins 3 mois à l’avance auprès du bureau 
du consulat général de la République tchèque ou 
des missions diplomatiques.

Vous trouverez toutes les exigences en matière 
de visa pour vous rendre en République tchèque 
sur le site web du Ministère tchèque des affaires 
étrangères à www.mzv.cz.

Pour des informations détaillées visitez le site web 
du Congrès : www.midwives2014.org. Veuillez 
noter qu’une demande de visa peut prendre 
jusqu’à trois mois.

Veuillez également noter qu’il n’est pas possible 
d’obtenir directement un visa à l’aéroport 
international de Prague. 
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Nous recommandons à tous les participants de porter des chaussures confortables. Le centre 
historique de Prague et les villes tchèques sont essentiellement pavées. L’organisateur se 
réserve le droit d’annuler toute visite si le nombre de délégués inscrits est inférieur à 10. Il 
est possible de demander à participer aux visites sur place, mais les disponibilités ne peuvent 
être garanties. Vous pourrez annuler gratuitement jusqu’à 2 semaines avant la visite. En cas 
d’annulation ultérieure, aucun remboursement ne sera effectué.

VISITES GUIDÉES

EXCURSIONS D’UNE DEMI-JOURNÉE 

Grand tour de Prague
Visite le dimanche matin, 1 juin 2014, 09h00 – 12h30

La Vieille ville et le quartier juif
Visite le dimanche matin, 1 juin 2014, 09h00 – 12h30

Cette visite historique instructive vous permettra 
d’apprécier les plus célèbres attractions de la ville. La visite 
commence au Château de Prague (Hradčany), qui est de 
par sa superfi cie le plus grand château au monde. Il est 
établi en tant que centre spirituel des souverains de Bohème 
à partir du 9ème siècle et depuis 1918 (date de la création de 
la Tchécoslovaquie) il est le lieu de résidence des Présidents. Une 
visite de la Cathédrale Saint-Guy est incluse. La visite suit alors la « Route royale », 
l’ancienne promenade des rois qui fait partie de la route offi cielle suivie à pied 
pour le couronnement qui descend jusqu’au Petit Côté où vous traverserez le 
célèbre pont Charles et continuerez à découvrir les impressionnants monuments 
de la Vieille ville. Cette visite remarquable s’achève devant l’hôtel de ville de la 
Vieille ville et son extraordinaire horloge astronomique. 

Inclut le transfert en car du Palais des congrès de Prague au château de Prague puis 
à la fi n de la visite, le transfert en car du centre-ville au Palais des congrès de Prague. 
Guide anglophone.

Cette visite historique instructive de la Vieille ville de Prague 
vous permettra d’apprécier les plus célèbres attractions 
de la ville dont la Tour poudrière, le Théâtre des États, 
l’Université Charles, la Place de la Vieille Ville et le quartier 
juif. Vous découvrirez l’histoire étonnante de la communauté 
juive de Prague qui remonte au milieu du 10ème siècle. De 
magnifi ques monuments ont miraculeusement été épargnés 
pendant la deuxième guerre mondiale. Cette visite inclut le musée juif situé dans 
les Synagogues de Prague et l’ancien cimetière juif.

Inclut le transfert en car du Palais des congrès de Prague au centre-ville puis à la fi n 
de la visite, le transfert en car du centre-ville au Palais des congrès de Prague. Guide 
anglophone.

Prix par 
personne :
39 € – visite 
partielle de la 
Cathédrale Saint-
-Guy uniquement 

Durée :
3 heures et demi

PVeuillez noter 
qu’il s’agit D’UNE 
VISITE À PIED ! 

Prix par 
personne :
50 EUR 

Durée :
3 heures et demi
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Croisière et dîner sur la rivière Vltava 
Mercredi 3 juin 2014, 18h30 – 22h00

Le Château de Prague en détail
Visite des personnes accompagnatrices, 
mercredi 4 juin 2014, 09h00 – 13h00

Cette excursion vous permet d’explorer la ville 
enchanteresse de Prague à bord d’un bateau. Cette 
croisière vous permet de découvrir quelques-uns des plus 
importants monuments et attractions de la ville, dans une 
ambiance décontractée, en dînant, en prenant un verre, en 
écoutant de la musique ou en dansant. Pendant le dîner-buffet 
à bord, vous pourrez admirer les rives illuminées de Prague et vous 
longerez : le Pont Charles, le quartier du Château, (Hradčany), le Théâtre national, 
le Château de Vyšehrad etc. 

Le tarif inclut le billet, le dîner et la musique. Guide anglophone (le trajet aller-retour 
pour vous rendre au bateau n’est pas inclus).

Le Château de Prague, ancien symbole des terres tchèques, 
est le plus important monument tchèque et l’une des 
principales institutions culturelles de la République tchèque. 
Le Château de Prague a été vraisemblablement fondé aux 
environs de 880 par le Prince Bořivoj de la Dynastie Přemysl 
(Přemyslovci). D’après le Livre Guinness des records, le Château de 
Prague est le plus grand complexe continu de bâtiments constituant un château au 
monde, avec une surface de près de 70 000 m². Il est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et se compose de vastes palais et bâtiments ecclésiastiques 
de divers styles architecturaux, depuis des bâtiments de style roman du 10ème siècle 
jusqu’aux modifi cations gothiques apportées au 14ème siècle. On doit au célèbre 
architecte slovène Josip Plečnik les importantes rénovations effectuées pendant 
la Première république (1918–1938). Depuis la Révolution de velours, le Château 
de Prague a fait régulièrement l’objet de nombreuses réparations et travaux de 
reconstruction importants.

La visite inclut : Le vieux Palais Royal, la Ruelle d’Or, la Basilique St George et la 
Cathédrale Saint-Guy. La visite suit alors la « Route royale », l’ancienne promenade 
des rois qui fait partie de la route offi cielle suivie à pied pour le couronnement. 
La visite s’arrête au Petit Côté (non loin de la station de métro Malostranská) après 
avoir descendu les escaliers qui partent du Château de Prague. 

Inclut le transfert en car du Palais des congrès de Prague au château de Prague puis 
à la fi n de la visite, le transfert en car du centre-ville au Palais des congrès de Prague. 
Guide anglophone.

Prix par 
personne :
56 EUR

Durée :
3 heures et demi

Durée :
4 heures 

Veuillez noter 
qu’il s’agit D’UNE 
VISITE À PIED ! 
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EXCURSION D’UNE JOURNÉE

EXCURSIONS DE DEUX JOURS

Château de Karlštejn + Verrerie 
Vendredi 6 juin 2014, 09h00 – 17h00

Karlovy vary (Carlsbad)
Départ 08h30 vendredi 6 juin 2014, retour 19h30 le samedi 7 juin 2014

Au cours de votre visite à Prague, ne manquez pas le grand 
château gothique fondé au 14ème siècle par Charles IV, roi de 
Bohème et empereur du Saint-Empire romain. Le Château 
de Karlštejn servit à abriter les bijoux du couronnement 
de l’Empire, de saintes reliques et d’autres trésors royaux. 
Situé à environ 35 km au sud-ouest de Prague dans le village 
de Karlštejn, c’est l’un des châteaux les plus célèbres et les plus 
fréquemment visités de la République tchèque. 

Vous visiterez également une verrerie qui fabrique du verre tchèque traditionnel 
à Nižbor.

La visite inclut le transfert en car du Palais des congrès de Prague à Karlštejn et Nižbor 
puis retour au Palais des congrès de Prague, les services d’un guide anglophone, 
le déjeuner et l’entrée au château et à la verrerie.

La ville a été fondée au 14ème siècle par Charles IV et est 
une station thermale célèbre dans le monde entier. Cette 
ville historique est également connue pour son festival 

cinématographique international et ses produits locaux 
comme la liqueur Becherovka et les produits de verre de la 
société Moser.

Le premier jour, vous visiterez la célèbre verrerie Moser puis vous ferez 
une visite guidée du centre-ville en traversant la principale colonnade et les rues 
du centre-ville bordées de thermes art nouveau, d’hôtels de luxe et de stations 
thermales.

Après le déjeuner et votre enregistrement à l’hôtel, l’après-midi est libre.

Le deuxième jour, vous irez visiter la ville de Loket (qui signifi e coude) et son 
château gothique du 12ème siècle. Cette ville pittoresque est entourée sur trois 
côtés par la rivière Ohře, qui a la forme d’un coude. Le Château de pierre de Loket, 
a plus de 800 ans. Il domine la ville sur un promontoire en granit.

Après la visite de Loket vous déjeunerez, avant de rentrer à Prague.

La visite inclut le transfert aller-retour en car du Palais des congrès de Prague, les 
déjeuners (y compris une boisson), l’entrée à l’usine de Moser et au Château de 
Loket, l’hébergement et le petit déjeuner à l’hôtel Humbold et les services d’un guide 
anglophone.

Prix par 
personne :
80 EUR

Durée :
8 heures 

Prix par 
personne :
180 EUR

Durée :
2 jours
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30ème Congrès triennal de l’ICM 
Prague, République tchèque, 1-5 juin 2014
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Český Krumlov
Départ 08h30 vendredi 6 juin 2014, retour 19h30 le samedi 7 juin 2014 

Český Krumlov est une petite ville de Bohême du Sud en 
République tchèque, célèbre pour l’art et l’architecture 
magnifi ques de la vieille ville historique et le Château de 
Český Krumlov. La vieille ville de Český Krumlov est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le quartier 
historique du château de Prague.

Le premier jour, vous visiterez l’intérieur du château et vous 
apprendrez comment il s’est développé depuis le début du 14ème siècle. Vous 
visiterez des salles extraordinaires et vous entendrez des histoires passionnantes 
sur les familles qui ont été propriétaires du château. Bien que le chemin qui mène 
au château ne soit pas trop raide, nous vous conseillons de porter des chaussures 
de marche. Lors de la visite guidée de cette ville pittoresque, vous apprendrez 
comment elle a sombré dans l’abandon au milieu des années 1930 et comment 
elle a été restaurée. 

Après le déjeuner et votre enregistrement à l’hôtel, l’après-midi est libre. Vous 
pourrez en profi ter pour aller visiter une exposition locale d’artistes célèbres, dont 
l’artiste local Egon Schiele. 

Le deuxième jour, vous visiterez le château de conte de fées de Hluboká qui 
ressemble au célèbre château de Windsor. Son origine royale remonte aux Rois de 
Bohème au 13ème siècle. 

Après la visite de la ville voisine de České Budějovice, votre excursion s’achève avec 
le déjeuner et le voyage retour à Prague. 

La visite inclut le transfert aller-retour en car du Palais des congrès de Prague, les 
déjeuners (y compris une boisson), l’hébergement et le petit déjeuner à l’hôtel Cert 
a Kaca, les entrées au château de Český Krumlov et de Hluboká et les services d’un 
guide anglophone.

Prix par 
personne :
210 EUR

Durée :
2 jours
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Vous pouvez vous inscrire au 30ème Congrès 
triennal de l’ICM en remplissant le formulaire 
d’inscription ci-joint ou en soumettant votre 
inscription en ligne via le site web à 
www.midwives2014.org

Inscription par courrier 
ou par fax
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli 
à CZECH-IN (Secrétariat du Congrès) ou par fax à :

Secrétariat du Congrès
CZECH-IN s. r. o.
5. května 65
140 21 Prague 4
République tchèque
Tél : +420 261 174 305
Fax : +420 261 174 307
E-mail : registration@midwives2014.org

Ce formulaire doit être rempli clairement en 
majuscules. Vous ne pouvez inscrire qu’un seul 
participant et la personne qui l’accompagne 
par formulaire. Veuillez lire attentivement les 
informations concernant l’inscription et le 
paiement avant d’envoyer votre inscription.

Confi rmation de votre 
inscription
Votre inscription sera confi rmée par CZECH-IN 
lorsque votre formulaire d’inscription et votre 
règlement auront été reçus.
Vous recevrez votre confi rmation dans un délai 
de 21 jours. Cette lettre de confi rmation doit 
être présentée à votre arrivée au bureau des pré-
-inscriptions si vous avez réglé à l’avance ou au 
bureau des règlements s’il vous reste quelque 
chose à payer. 
Si vous n’avez pas de lettre de confi rmation, 
veuillez présenter votre passeport ou une autre 
forme d’identifi cation.

Inscriptions groupées
Si vous souhaitez réserver pour dix personnes ou 
plus, veuillez contacter le Secrétariat du Congrès 
CZECH-IN.

Inscription après le 9 mai 2014
Date de clôture des inscriptions en ligne, par la poste 
et par fax. Les délégués qui souhaitent s’inscrire 
après le 9 mai 2014 devront visiter le site web du 
Congrès, télécharger le formulaire d’inscription et 
l’apporter dûment rempli et accompagné de leur 
règlement au bureau d’inscription sur place au 
Palais des congrès de Prague. Un reçu vous sera 
alors remis. 

INSCRIPTION

DATES LIMITES IMPORTANTES

29 mars 2013
Date limite de soumission des résumés

30 juin 2013
Date limite pour bénéfi cier du tarif premiers 
inscrits

1 septembre 2013
Notifi cation d’acceptation de résumé

1er décembre 2013
Date limite d’inscription pour les intervenants 
dont le résumé a été accepté

21 février 2014 
Date limite pour les inscriptions précoces

9 mai 2014
Fin de pré-inscription 


