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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
Vingt-deuxième réunion 
23-25 avril 2008 
Chiang Mai, Thaïlande 

PROGRAMME COORDINATING BOARD
Twenty-second meeting

23-25 April 2008
Chiang Mai, Thailand

 
 
 

REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT 
Please return this form to:  Board and UN Relations, UNAIDS, 20 avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland. 

 Fax: (+4122) 791 4188; E-mail: PCBRegistration@unaids.org 
Veuillez retourner ce 

formulaire à : 
Relations avec le Conseil et les Nations Unies, ONUSIDA, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27, 

Suisse. Facsimile : (+4122) 791 4188 ; Courriel : PCBRegistration@unaids.org 
 
 
 

I.  General Information / Renseignements généraux  Please write your name and official position in English or 
French as they should appear in the list of participants ./ Veuillez écrire votre nom et vos fonctions officielles  en anglais ou 
français en présentant ces indications telles qu’elles doivent figurer dans la liste des participants. 

 
Mr    
M.      

Ms      
Mme   

Last Name / First name 
Nom de famille / Prénom       

Government/organization 
Gouvernement/organisation       

Official title 
Fonction officielle       

Official address 
Adresse officielle 

      
      

Official telephone N° 
N° de téléphone officiel       Official facsimile N° 

N° de télécopieur       

E-mail address 
Adresse électronique       

Attending in capacity of 
Participant en qualité de Member /Membre :   Observer/Observateur :  

 
 

II.  Travel itinerary / Itinéraire 
Please complete to ensure transfer from and to the airport / Veuillez compléter pour garantir le transfert de/vers l’aéroport 

 
Arrival date and time 
Date et heure d’arrivée       Airline and flight number 

Compagnie et numéro de vol       

Departure date and time 
Date et heure de départ 
 

      Airline and flight number 
Compagnie et numéro de vol       
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III.  Accommodation / hébergement 
 

Address in Chiang Mai 
Adresse à Chiang Mai 

      
      

 
 

IV.  Field visits / visites de terrain 
 

Field visits are being organized on 22 April around eight themes (see list below), with one group of 15 
delegates visiting each site.  Delegates are requested to indicate their first, second and third choices 
using the table below and to return the completed form to the UNAIDS Secretariat no later than 25 March 
2008.  Although every effort will be made to accommodate delegate’s choices this may not be possible.  
A maximum number of 120 places are available and will be offered on a first-come, first-served basis. 
 
Les visites de terrain sont organisées le 22 avril autour de huit thèmes principaux (voir ci-dessous), 
chaque site sera visité par un groupe de 15 délégués.  Les délégués sont priés d’indiquer leurs premier, 
deuxième et troisième choix pour les visites de terrain ci-dessous et de retourner le formulaire dûment 
complété au Secrétariat de l’ONUSIDA pas plus tard que le 25 Mars 2008.  Bien que tous les efforts 
soient faits pour satisfaire les choix des délégués, cela ne sera peut-être pas toujours possible.  Un 
maximum de 120 places est disponible et les places seront accordées selon le principe : « les premiers 
arrivés sont les premiers servis ». 

 
 

Theme / Thème 1st Choice / 
Premier choix 

2nd Choice / 
Deuxième choix 

3rd Choice/ 
troisième choix 

TB and HIV / Tuberculose et VIH    

Gender / Genre    

MSM / HSH    
Children affected by AIDS / Enfants 
affectés par le SIDA    

Treatment /Traitment    

IDUs / CDI    

Migration /Migrations    
Alternative medicine / Médecine 
alternative    

 
 
 
 
 
Date: ____________________________________ 
 
 
 
Signature: ________________________________ 
 


