WUCWO – UMOFC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UMOFC ‐ Dakar, Sénégal
15‐22 octobre 2018
Femmes de l’UMOFC, porteuses de "l’eau vive" au
monde assoiffé de paix
«Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit:
Donne-moi à boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire,
et il t'aurait donné de l'eau vive.»

Jean 4, 10
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ASSEMBLÉE

EN

DAKAR

17 octobre: à l'hôtel Palm Beach Hotel (Saly)
15 octobre : Arrivée
L'accréditation à l'Assemblée Générale sera ouverte
toute la journée. Tout le matériel et le badge
personnel de l'AG sera remis.

Deuxième journée d'étude.

16 octobre : Au Centre Abdou Diouf (CICAD)

18 octobre: à l'hôtel Palm Beach Hotel (Saly)

Le matin, Messe d'ouverture et cérémonie
d'ouverture de l'Assemblée générale de l’UMOFC.

Première journée consacrée aux activités statutaires
de l'Assemblée Générale.
19 octobre: à l'hôtel Palm Beach Hotel (Saly)
Deuxième journée consacrée aux activités
statutaires (le matin).
L'après-midi, visite de la Maison des Esclaves sur l'île
de Gorée.

Au Palm Beach Hotel (Saly)
Les journées d'étude commenceront dans l'aprèsmidi.
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20 octobre: à l'hôtel Palm Beach Hotel (Saly)

COÛT DE L'ASSEMBLÉE DE DAKAR

Troisième et dernier jour consacré aux activités
statutaires de l'Assemblée Générale.

Participation complète
1. En chambre simple :
1210 EUR ou $ 1435 USD
2. En chambre double :
1020 EUR ou $ 1215 USD
3. En chambre triple :
950 EUR ou $ 1025 USD

Ce prix comprend :
 Participation à toutes les sessions de



21 octobre: In Popenguine
Le matin, Messe de clôture de l'Assemblée générale
dans le Sanctuaire marial national.
22 octobre: Départ

IMPORTANT:
- Consultez votre médecin
traitant au sujet des vaccins
requis.
- Consultez les autorités de
votre propre pays au sujet des
procédures de visa.








l'Assemblée générale avec traduction
en français, anglais et espagnol
Hébergement en première classe/
hôtel 4 étoiles pour sept nuits
Petit déjeuner, déjeuner et dîner
chaque jour
Les transferts aller-retour pour des
horaires fixes pour l'ouverture, le
développement et la clôture de
l'Assemblée
Visite de l'île de Gorée
Dîner culturel
Écharpe et sac à main de l’UMOFC
Matériel et badge personnel pour
participer à l'Assemblée

Participation simple
Sans hébergement, repas, ni transferts :
450 EUROS ou $ 535 USD

Ce prix comprend :
 Participation à toutes les sessions de

l'Assemblée générale avec traduction
en français, anglais et espagnol
 Visite de l'île de Gorée
 Dîner culturel
 Écharpe et sac à main de l’UMOFC
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COMMENT EFFECTUER LE PAIEMENT POUR L'ASSEMBLÉE
Dans tous les cas, le paiement doit être effectué en 2 versements:
PREMIER VERSEMENT (quelle que soit la participation choisie)
INSCRIPTION : 300 EUR ou $ 335 USD par personne (non remboursable)
Date limite de paiement : 1er mai 2018
DEUXIEME VERSEMENT
PAIEMENT FINAL POUR LA PARTICIPATION COMPLÈTE par personne (remboursable
uniquement dans les cas et aux conditions prévues dans la présente brochure)

1) En chambre simple: 910 EUR ou $ 1100 USD
2) En chambre double: 720 EUR ou $ 880 USD
3) En chambre triple: 650 EUR ou $ 690 USD
Les tarifs pour les nuitées et les repas avant et après l'Assemblée, ainsi que tout autre arrangement de
voyage ne sont pas inclus dans ces prix.

Date limite de paiement : 15 juillet 2018

PAIEMENT FINAL POUR UNE PARTICIPATION SIMPLE par personne (remboursable uniquement
dans les cas et aux conditions prévues dans la présente brochure)
4) Sans hébergement, repas, ni transferts : 150 EUR ou $ 200 USD

Date limite de paiement : 15 juillet 2018
Virement bancaire en Euros
À UMOFC–WUCWO, compte n° 08080725
BNP PARIBAS 169 Rue de Rennes, Paris (France)
IBAN: FR76 3000 4008 0900 0080 8072 512
Swift: BNPAFRPPPRG
Frais bancaires : Tous les frais bancaires sont à la charge
du participant.

Wire transfer in US dollars
À WUCWO, compte n° 801038573
Swift Code CITI US 33
Routing # 271070801
Intermediary Bank 021000089
CITI US 33 - CITIBANK
5134 Main Street, Downers Grove,
Illinois 60515, USA
Frais bancaires : Tous les frais bancaires sont à la charge
du participant.
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Envoyez le reçu de virement accompagné du formulaire d'inscription:
2018dakarsenegal@gmail.com

N'oubliez pas que quelle que soit la participation choisie (pleine ou simple), vous devez payer les frais
d’inscription (300 EUR ou 335 USD) avant la DATE LIMITE: 1er MAI 2018.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Inscription et paiement : S'il vous plaît, remplissez le formulaire d'inscription ci-joint et envoyez-le à:
2018dakarsenegal@gmail.com avec le reçu du virement pour 300 Euros ou $ 335 USD par personne avant le 1er mai
2018. Cet acompte n'est pas remboursable. Le paiement final doit être effectué au plus tard le 15 juillet 2018. Les
inscriptions tardives seront sujettes aux disponibilités. Les paiements doivent être effectués uniquement en euros (EUR)
ou en dollars USA (USD).
Annulations et remboursements : Toutes les annulations doivent être faites par écrit et envoyées à
2018dakarsenegal@gmail.com et les frais d'annulation suivants par personne s’appliqueront : l'acompte de 300 Euros
ou $ 335,00 pour les frais d'inscription n’est pas remboursable. Si vous annulez votre participation complète ou simple
avant le 1er octobre 2018, une pénalité de 350 Euros ou $ 450 USD sera facturée. Si vous annulez après cette date,
aucun remboursement ne sera effectué.
Frais bancaires : Tous les frais bancaires pour les paiements ou remboursements sont à la charge du participant. Veuillez
vous assurer que votre Banque ne les facture pas à l’UMOFC-WUCWO lors de votre virement.
Documents de voyage : Un passeport avec un minimum de 6 mois de validité est exigé de tous les participants. Nous
vous recommandons de vérifier auprès des autorités de votre pays pour déterminer si vous êtes soumis à l'obligation de
visa. Les lettres d'aide aux personnes ayant besoin d'un visa d'entrée au Sénégal seront fournies par le COL (Comité
Local d'Organisation au Sénégal) à la demande de la personne inscrite. L’UMOFC n'est pas responsable de l'obtention
des visas ou passeports.
Assurance voyage : Nous vous recommandons fortement d'avoir une assurance voyage complète.
Responsabilité : Le paiement des frais d'inscription certifie que vous acceptez toutes les conditions décrites ci-dessus.
Veuillez lire attentivement toutes les informations contenues dans cette brochure avant d'envoyer votre formulaire
d'inscription.

Logistique: La responsabilité de tous les aspects logistiques (gestion de l'hébergement, des
repas, des transferts, de l'accueil à l'aéroport, des lettres nécessaires pour les visas, des
questions concernant le dîner culturel, la visite de l'île de Gorée, etc...) incombe à la
responsable locale du Sénégal: Monique Faye. Pour toute information, veuillez contacter
exclusivement : cudafcssenegal@gmail.com
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