Guide d’inscription
Les inscriptions au 5ème Forum mondial de l’eau peuvent se faire soit par Internet, avant le début du
Forum, ou bien sur place. En entrant sur la page https://event.worldwaterforum5.org/, vous pourrez vous
inscrire rapidement et facilement au Forum d’Istanbul qui se déroulera du 16 au 22 mars 2009. Ce guide
vous explique comment vous inscrire.
1. Coordonnées et compte d’utilisateur
Le système d’inscription est disponible
uniquement en anglais et en turc. Les utilisateurs
disposant déjà d’un compte sur le
Virtual Meeting Space (VMS) du 5ème Forum
mondial de l’eau, l’outil de collaboration de la
communauté de l’eau, peuvent utiliser les mêmes
identifiant et mot de passe pour se connecter au
système d’inscription du Forum. Les coordonnées
précédemment entrées dans le VMS apparaîtront
automatiquement et n’auront pas à être réintroduites.
Si vous ne disposez pas encore d’un compte VMS, merci de bien vouloir entrer vos coordonnées sur
https://event.worldwaterforum5.org/. Votre compte d’inscription vous permettra de vous connecter au
VMS ainsi que de retourner ultérieurement au système d’inscription en cas de changement de
coordonnées. Veuillez garder votre identifiant et votre mot de passe qui vous seront utiles pour modifier
et / ou régler votre inscription ainsi que pour préparer votre participation par le biais du VMS. Merci de
bien vouloir noter qu’une fois l’inscription payée, il sera impossible de modifier les options d’inscription.
2. Options de participation
En cliquant sur « Next » vous arriverez à l’encadré
des « Participation Options » (options de
participation) où vous pourrez sélectionner la durée
de votre participation au Forum (une semaine, 3
jours ou une journée). Si vous souhaitez participer
durant une seule journée, vous ne pourrez choisir ni
le premier ni le dernier jour du Forum. Si vous
souhaitez participer au Forum mondial de l’eau pour
la Jeunesse, vous pouvez également choisir cette
option dans cet encadré. Si vous disposez d’un coupon de réduction, vous devrez rentrer son numéro
dans ce même encadré.
3. Paiement
L’encadré suivant résume les coordonnées que
vous avez entrées et calcule les frais d’inscription à
régler. Il vous permet de rentrer toutes les
coordonnées nécessaires à votre facture, d’entrer
les données de votre passeport si vous avez besoin
d’un visa pour entrer en Turquie (voir ci-dessous) et
également de sélectionner votre moyen de paiement : Virement bancaire (vous recevrez un email avec
les coordonnées bancaires), sur place, paiement en ligne (par carte de crédit), ou une tierce personne
qui payera pour vous. Jusqu’à confirmation de votre paiement, vous serez considéré comme un
participant préenregistré et vous ne recevrez pas de lettre de confirmation ou de demande de visa
jusqu’à ce que votre règlement soit effectué.
Pour en savoir plus sur les inscriptions, merci de contacter le département des inscriptions à
registration.help@worldwaterforum5.org ou de cliquer sur « support » dans le système d’inscription sur
le site web www.worldwaterforum5.org. Vous pouvez également appeler le +90 212 244 7171, ext* 131.

Frais d’inscription
À compter du 15 janvier, les tarifs suivants seront en vigueur :
Catégorie
Pays développés / Organisations de l’ONU
Pays en voie de développement et les moins avancés
Tarif Jeunes (entre 16 et 25 ans)
Pass 3 jours
Pass 1 journée

Tarif
€ 500
€ 300
€ 100
€ 250
€ 100

Par ailleurs, tous les membres du Conseil mondial de l’eau bénéficient d’une réduction de 20% pour 5
représentants par organisation membre. Ces coupons de réduction ne peuvent être utilisés pour le
module d’inscription de groupes.
Confirmation d’inscription / Invitation
Après vous être inscrit, vous recevrez automatiquement par email une lettre de confirmation d’inscription
/ invitation qui peut servir à des fins officielles. Avant votre inscription, vous pouvez solliciter une
invitation de pré-inscription qui peut être utilisée à des fins d’organisation interne de votre entité mais qui
ne sera en aucun cas acceptée en tant que preuve d’inscription à des fins officielles.
Inscription de groupes
Vous pouvez inscrire un groupe tout en effectuant un seul paiement pour plusieurs individus par le biais
de la page https://group.worldwaterforum5.org/. À cet effet, vous devez créer un compte d’inscription de
groupe et ajouter tous les membres en entrant leurs coordonnées individuelles. Une fois l’opération
réalisée, vous pouvez effectuer un paiement unique ou échelonné, par carte de crédit ou par virement
bancaire.
Séjour
Un système de réservation d’hébergement en ligne est disponible sur
https://ikonbooking.com/reservation/hotels/, afin de réserver votre hôtel pour toute la durée de votre
séjour à Istanbul, en bénéficiant d’une liste de 79 hôtels aux prix négociés.
Demande de Visa
La République de Turquie remettra gracieusement un visa turc à tous les participants inscrits et ayant
effectué le paiement de leur inscription au Forum. Le règlement de l’inscription, ou son financement
grâce au programme PAID, est une condition préalable de l’obtention d’un visa gratuit. À l’issue de votre
inscription au Forum, votre dossier peut être traité de deux manières selon la présence ou non d’une
ambassade ou d’un consulat turc dans votre pays de résidence. Vous trouverez la liste des pays
disposant d’une représentation turque sur http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa.
Lors de votre inscription, vous recevrez les informations concernant les étapes suivantes pour la remise
de votre visa turc.
S’il n’y a pas d’ambassade ou de consulat turc dans votre pays de résidence et si vous êtes déjà inscrit
au Forum et que vous avez effectué le paiement de votre inscription, vous pourrez obtenir votre visa turc
lors de votre arrivée à Istanbul, soit à l’Aéroport international Atatürk ou à l’Aéroport Sabiha Gokcen.
Dans ce cas, vous recevrez une lettre « d’autorisation d’embarquement » qui vous permettra
d’embarquer à toutes les escales de votre vol à Istanbul. Le processus d’obtention de la lettre
« d’autorisation d’embarquement » peut être relativement long ce pourquoi nous invitons les participants
nécessitant cette lettre à finaliser leur inscription le plus rapidement possible.
S’il y a une ambassade ou un consulat turc dans votre pays de résidence, vous devez vous y rendre afin
d’obtenir votre visa avant votre départ pour la Turquie. Le Ministère turc des Affaires Étrangères a donné
des instructions à ses ambassades présentes dans le monde afin d’accélérer les processus des visas
aux participants du Forum. Vos coordonnées d’inscription seront transmises à cette ambassade ou
consulat. À l’issue de la confirmation de l’inscription et du règlement des frais, le visa vous sera dûment
remis.

