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Formulaire EOI ATLAS III : manifestation d'intérêt pour 
être considéré comme Voyageur pris en charge pour 
assister à la réunion ATLAS III lors de l'ICANN 66 à 
Montréal au Canada (du 2 au 7 novembre 2019) 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

1. L'envoi de ce formulaire de manifestation d'intérêt (Formulaire EOI) indique que vous faites part 
de votre intérêt et de votre intention d'être pris en charge par l'aide de l'unité constitutive 
responsable des services de voyage afin d'assister à la réunion 2019 de l'ATLAS III en tant que 
participant/voyageur pris en charge.  

2. Il s'agit d'un processus concurrentiel pour lequel jusqu'à 60 voyageurs (dans l'ensemble des 5 
RALO) seront sélectionnés selon : 

          1) le respect d'un ensemble de critères requis listés dans le formulaire et 

          2) l'évaluation des qualités souhaitables et annoncées, des compétences et de l'expérience 
présentées dans ce formulaire 

3. Les formulaires EOI seront évalués par un comité de sélection équilibré au niveau régional (un 
groupe de 5 membres avec un représentant de chaque région géographique ou RALO au sein de l'At-
Large).  

4. Le comité de sélection évaluera l'ensemble des candidatures. Le comité de sélection ne parle 
peut-être pas espagnol ou français, pour cela, l'ensemble des formulaires en ligne EOI devront être 
complétés dans la version ANGLAISE (EN). Il n'y a que quelques questions où il vous est demandé 
une réponse écrite, pour toutes les autres vous devrez cocher une case ou des boutons d'options. 
N'hésitez pas à écrire en espagnol ou en français. Ce sera traduit (si besoin) pour le comité de 
sélection lors de leurs évaluations, grâce à l'outil Google Translate Extension.  

5. Des traductions en français et en espagnol du formulaire EOI sont disponibles en PDF/Word sur la 
page Wiki ATLAS III. Merci de vous reporter aux documents traduits, en cas de besoin, lorsque vous 
complétez votre formulaire en ligne EOI. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos dirigeants RALO 
ou à quelqu'un de votre région qui peut vous aider à compléter le formulaire EOI.  

6. Veuillez utiliser une adresse de courrier électronique valide pour votre candidature car une copie 
de celle-ci sera envoyée à cette adresse. Après avoir complété et soumis votre formulaire EOI, vous 
pourrez réexaminer, corriger ou mettre à jour votre version originale jusqu'à la clôture des 
candidatures le 31 mai 2019 à 23 h 59 UTC. Ceci sera important lorsque vous compléterez les cours 
requis ICANN Learn ou les séminaires Web en direct durant les prochaines semaines (voir section 4 
pour plus de détails).  
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7. Si vous avez une réclamation concernant le processus EOI, nous vous conseillons d'en parler 
directement au bureau des Ombudsman de l'ICANN. L'Ombudsman examinera et répondra à vos 
inquiétudes en toute impartialité. L'Ombudsman peut être contacté à ombudsman@icann.org ou 
herb.waye@icann.org. 

SECTION 1 

Veuillez indiquer vos coordonnées. Les informations d'identification personnelles fournies pour la 
sélection et l'administration, seront collectées, stockées et traitées selon les politiques en matière de 
vie privée et les politiques d'utilisation de l'ICANN. 

Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de donner une adresse de courrier électronique valide car 
vous recevrez une copie de votre candidature que vous pourrez corriger jusqu'au 31 mai 2019 à 
23 h 59 UTC. 

Adresse électronique * 

 

Prénom * 

 

Nom * 

 

Sexe * 

 
 

Section 2 : confirmation des critères obligatoires 
SECTION 2 

Veuillez noter qu'il existe TROIS CRITERES que vous DEVEZ REMPLIR pour être éligible en tant que 
voyageur/délégué pris en charge pour l'ATLAS III. Les trois critères sont présentés aux SECTIONS 3, 4 
et 5 et nous vous conseillons vivement de les lire avant de remplir votre formulaire de manifestation 
d'intérêt : 

1. Vous DEVEZ ÊTRE ACTUELLEMENT AFFILIÉ à l'At-Large de l'ICANN (voir section 3) ; 

2. Vous DEVEZ AVOIR COMPLÉTÉ les CINQ cours REQUIS listés dans la section suivante (voir section 
4) ; ET 

3. Vous DEVEZ AVOIR PARTICIPÉ aux activités RALO, ALAC ou ICANN, et dans le cas d'activités de 
l'ICANN, votre participation doit avoir été EXPLICITEMENT au nom de l'At-Large ou de l'ALAC (voir 
section 5). 
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Veuillez noter que des vérifications seront réalisées pour vérifier vos réponses à chacune des 
questions des SECTIONS 3, 4 et 5 et si vous ne répondez pas aux trois critères, votre manifestation 
d'intérêt sera écartée. 

Merci d'indiquer que vous comprenez et acceptez que votre manifestation 
d'intérêt sera écartée si vous ne répondez pas aux TROIS CRITERES établis dans 
les TROIS PROCHAINES SECTIONS. * 

 Oui, je comprends et j'accepte que si je ne réponds pas aux trois critères donnés, ma 
manifestation d'intérêt sera écartée. 

 

Section 3 : votre affiliation At-Large actuelle 
SECTION 3 

Vous devez actuellement être affilié à l'At-Large de l'ICANN pour être éligible en tant que 
voyageur/délégué pris en charge pour l'ATLAS III. 

1. Auprès de quel RALO êtes-vous affilié ? * 

 AFRALO 

 APRALO 

 EURALO 

 LACRALO 

 NARALO 

 

2. Êtes-vous actuellement membre d'une structure At-Large (ALS) ou membre 
individuel accrédité ? * 

 Oui je suis membre d'une ALS. 

 Oui je suis membre individuel accrédité. 

 

Pour les membres d'une structure At-Large (ALS) uniquement 

Merci de compléter Q3, Q4 et Q5 si vous êtes actuellement membre d'une ALS. Si vous êtes membre 
de plus d'une ALS veuillez les nommer et relier vos réponses à l'ALS auprès de laquelle vous 
souhaitez être associé en priorité. 

3. De quelle ALS êtes-vous membre ? 
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4. Depuis combien de temps votre ALS est-elle affiliée à l'At-Large ? 

 
 

5. Quel rôle jouez-vous actuellement au sein de votre ALS et depuis combien 
de temps ? 

 
 

 

Pour les membres individuels accrédités uniquement 

Merci de compléter la Q6 si vous êtes un membre individuel accrédité. 

6. Depuis combien de temps êtes-vous un MEMBRE INDIVIDUEL accrédité de 
l'At-Large ? 

 
 

Section 4 : votre connaissance de l'ICANN et de son 
écosystème 
SECTION 4 

Pour garantir votre capacité à participer de manière efficace à l'ATLAS III, vous DEVEZ AVOIR 
PARTICIPÉ aux CINQ COURS REQUIS suivants pour être éligible en tant que voyageur/délégué pris en 
charge pour l'ATLAS III : 
(i) « les noms de domaine démystifiés »  
(ii) « Introduction à l'organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) »  
(iii) « Intégration : Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) »  
(iv) « Intégration : Comité consultatif gouvernemental (GAC) »  
(v) « Les bases de la cybersécurité »   

Pour cette raison, nous vous conseillons d'AVOIR PARTICIPÉ AUX CINQ COURS REQUIS AVANT DE 
SOUMETTRE votre manifestation d'intérêt. Si besoin, vous pouvez envoyer provisoirement votre 
formulaire EOI si vous vous engagez à compléter cette exigence avant le 31 mai 2019 à 23 h 59 UTC 
et à mettre à jour votre formulaire EOI en conséquence. Veuillez noter que des vérifications seront 
réalisées pour vérifier votre réponse à la Q7 et si vous n'avez pas participé aux CINQ COURS REQUIS 
à la clôture de la période EOI, votre manifestation d'intérêt sera écartée.  

Il existe deux options pour suivre les cours requis : 

OPTION UNE par le biais de l'ICANN Learn (https://learn.icann.org) ; où les cours sont disponibles 
uniquement en anglais. 
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OPTION DEUX par le biais de séminaires Web en direct réalisés en temps réel dans plusieurs langues. 
Les dates et durées exactes pour chaque séminaire Web en direct seront annoncées séparément, 
cependant ils seront tous réalisés avant la fin de la période EOI. 

7. Avez-vous participé aux CINQ COURS REQUIS listés ci-dessus ? * 

 Oui 

 Non 

 Je m'engage à remplir cette condition AVANT le 31 mai 2019 à 23 h 59 UTC. 

 

Section 5 : votre participation aux activités RALO, 
ALAC ou ICANN 
SECTION 5 

Nous aimerions connaître votre niveau de participation et vos contributions aux activités suivantes 
ces 24 derniers mois. Si vous participez auprès de l'At-Large depuis moins de 24 mois, veuillez 
répondre aux questions suivantes à partir du moment où vous avez commencé votre participation 
en tant que membres ALS ou membre individuel accrédité. 

VEUILLEZ NOTER QUE vos réponses à cette section seront vérifiées et qu'elles peuvent être 
comparées à celles de tous les autres candidats éligibles lors du choix des meilleurs candidats. 

8. Dans quelle mesure avez-vous activement participé aux conférences et 
réunions mensuelles de votre RALO ? * 

 Très actif : j'ai participé à plus de 50 % des conférences et réunions 

 Raisonnablement actif : j'ai participé à 25-50 % des conférences et réunions 

 Peu actif : j'ai participé à moins de 25% des conférences et réunions 

 Je ne sais pas vraiment ou je ne m'en souviens pas, veuillez vérifier les relevés de présence 
du personnel At-Large 

 

9. Avez-vous participé à des sondages/enquêtes de votre RALO ou à d'autres 
activités ? * 

 Oui, j'ai participé aux sondages ou votes de ma RALO 

 Oui, j'ai participé aux enquêtes de ma RALO 

 Oui j'ai participé à un ou plusieurs groupes de travail/comités de ma RALO 

 Oui j'ai participé à d'AUTRES ACTIVITÉS de ma RALO qui ne sont pas listées ci-dessus 
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 Non je n'ai pas participé aux activités de ma RALO 

 

9A. Si vous avez indiqué à la Q9 que vous avez participé à « d'autres activités » 
de votre RALO, veuillez les préciser. 

 
 

10. Avez-vous occupé ou occupez-vous actuellement une fonction au sein de 
votre RALO ou au nom de votre RALO ? * 

 Oui 

 Non 

 

10A. Si vous avez répondu « Oui » à la Q10, veuillez préciser cette (ces) 
fonction(s) et leur date. 

 
 

11. Dans quelle mesure avez-vous activement participé aux conférences et 
réunions mensuelles de l'ALAC ? * 

 Très actif : j'ai participé à plus de 50 % des conférences et réunions 

 Raisonnablement actif : j'ai participé à 25-50 % des conférences et réunions 

 Peu actif : j'ai participé à moins de 25% des conférences et réunions 

 Je ne sais pas vraiment ou je ne m'en souviens pas, veuillez vérifier les relevés de présence 
du personnel At-Large 

 

11A. Avez-vous déjà été choisi pour faire partie du comité consultatif At-Large 
de l'ICANN composé de 15 personnes (membre de l'ALAC) ? * 

 Oui 

 Non 

 

12. Participez-vous activement à un groupe de travail ou un comité ICANN qui 
traite du renforcement des capacités, de l'élaboration de politiques, de la 
sensibilisation et la participation, de la gouvernance organisationnelle/des 
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statuts constitutifs ou des nominations (p.ex. comité de nomination) ? Si vous 
répondez 'oui', merci de nous en dire plus par le biais de vos réponses aux 
questions de la section 6. 

 Oui 

 Non 

 

Section 6 : vos contributions auprès de l'At-Large 
SECTION 6 

Nous souhaitons identifier des candidats sérieux qui peuvent contribuer au travail de l'At-Large que 
ce soit par le biais de contributions politiques ou de la sensibilisation et la participation, ou les deux. 
Aidez-nous à vous identifier comme candidat sérieux. 

Nous vous encourageons à fournir des liens Internet à vos réponses aux Q13A, Q14A, Q15A, Q16A et 
Q17A. 

VEUILLEZ NOTER QUE vos réponses à cette partie seront vérifiées et évaluées par le comité de 
sélection, et que vous obtiendrez ainsi des scores qui seront comparés à l'ensemble des autres 
candidats éligibles afin de choisir les meilleurs candidats. Il est donc particulièrement important que 
vous apportiez des réponses à toutes les questions de cette section. 

 

(i) Vos contributions aux commentaires et révisions en lien avec les politiques 

Nous savons que vous pouvez avoir participé à un ou plusieurs groupes de travail de l'ICANN. 

Veuillez nous en dire davantage sur ces activités et vos contributions, à travers ces groupes, pour 
l'At-Large durant ces 24 derniers mois. Si vous participez auprès de l'At-Large depuis moins de 24 
mois, veuillez répondre aux questions suivantes à partir du moment où vous avez commencé votre 
participation en tant que membres ALS ou membre individuel accrédité. 

13. Auquel de ces groupes de travail/comités/projets RALO et/ou At-Large 
avez-vous participé ou participez-vous à l'heure actuelle ? * 

 Groupe de travail At-Large sur la mise en œuvre des révisions (ARIWG) 

 Sous-comité de l'At-Large sur la sensibilisation et la participation 

 Groupe de travail At-large sur le renforcement des capacités (CBWG) 

 Groupe de travail At-Large sur les politiques consolidées (CPWG) 

 Groupe de travail At-Large sur la politique des noms de domaine internationalisés (IDN) 

 Groupe de travail At-Large sur l’intérêt public 

 Projet At-Large de transcription en temps réel (RTT) 
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 Groupe de travail At-Large sur les questions d'enregistrement 

 Groupe de travail At-Large sur les réseaux sociaux (SMWG) 

 Groupe d’action responsable de l'établissement des critères et des attentes des 
structures At-Large (ALS) 

 Groupe de travail At-Large que les questions techniques 

 Groupe de travail At-Large sur les technologies (anciennement groupe d’action At-Large 
sur les technologies - TTF) 

 Groupe de travail sur le programme ATLAS III (PWG) 

 Groupe de travail ATLAS III de l'équipe en charge du développement du leadership (LDT) 

 Groupe de travail ou comité RALO 

 Aucune des réponses précédentes 

 Autres 

  

 

13A. Pour chacun des groupes de travail/comités/projets At-Large ou RALO 
que vous avez mentionnés à la Q13, veuillez préciser les contributions que 
vous y avez apportées. Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens 
Internet qui référencent vos contributions. 

 
 

14. Auquel groupe de travail/comité intercommunautaire de l'ICANN avez-vous 
participé ou participez-vous ? * 

 Groupe de travail intercommunautaire (CCWG) chargé des procédures d'enchères  

 Groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance d’Internet (CCWG-IG) 

 Comité intercommunautaire sur le secteur académique de l'ICANN 

 Aucune des réponses précédentes 

 Autres 
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14A. Pour chacun des groupes de travail intercommunautaires/comités que 
vous avez mentionnés à la Q14, veuillez préciser les contributions que vous y 
avez apportées. Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens Internet qui 
référencent vos contributions. 

 
 

15. Auquel groupe de travail PDP de la GNSO avez-vous participé ou participez-
vous ? * 

 Équipe chargée de l’EPDP sur la spécification temporaire relative aux données 
d’enregistrement des gTLD 

 Groupe de travail PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux 
gTLD (au niveau plénière, y compris les précédentes pistes de travail 1 à 4). 

 Piste de travail 5 du groupe de travail PDP relatif aux procédures pour des séries 
ultérieures de nouveaux gTLD sur les noms géographiques au premier niveau 

 Groupe de travail PDP chargé de la révision de tous les mécanismes de protection des 
droits dans tous les gTLD 

 Groupe de travail PDP chargé de l'accès des OIG / OING aux mécanismes de protection 
des droits curatifs 

 Groupe de travail PDP relatif à la protection des identificateurs des OIG et des OING dans 
tous les gTLD 

 Aucune des réponses précédentes 

 Autres 

  

 

15A. Pour chacun des groupes de travail de la GNSO que vous avez mentionnés 
à la Q15, veuillez préciser les contributions que vous avez apportées à ces 
groupes de travail. Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens Internet 
qui référencent vos contributions. 

 
 

16. Veuillez indiquer si vous avez participé à une des révisions ICANN 
suivantes : * 

 Révision At-Large 
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 Révision RDS/WHOIS2 

 Révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur 

 Aucune des réponses précédentes 

 Autres 

  

 

16A. Pour chacune des révisions ICANN que vous avez mentionnées à la Q16, 
veuillez préciser les contributions que vous avez apportées à cette (ces) 
révision(s). Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens Internet qui 
référencent vos contributions. 

 
 

(II) Vos contributions à la sensibilisation et participation pour l'At-Large 

Nous savons que vous avez peut-être participé à des activités liées à l'ICANN, des événements 
étroitement liés au système des noms de domaine et/ou aux adresses de protocole Internet au 
niveau local/régional/mondial.  

Veuillez nous en dire davantage sur ces activités et vos contributions pour l'At-Large durant ces 24 
derniers mois. Si vous participez auprès de l'At-Large depuis moins de 24 mois, veuillez répondre aux 
questions suivantes à partir du moment où vous avez commencé votre participation en tant que 
membres ALS ou membre individuel accrédité. 

17. Dans quelle catégorie d'événements avez-vous mené des activités de 
sensibilisation et participation pour l'At-Large et à quelle fonction ? * 

 Organisateur Intervenant Rapporteur Communicant Membre du 
comité du 

programme 
(contenu) 

Aucun ou 
non 

applicable 

Réunions annuelles, 
forums communautaires, 
forums de politiques de 
l'ICANN 
 

      

Événements régionaux 
p.ex. Forums du DNS 
régionaux, APRICOT, 
SIG : école de la 
gouvernance de 
l'Internet etc 
 

      

Événements locaux 
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17A. Pour chaque catégorie sélectionnée à la Q17, veuillez apporter des détails 
concernant ces événements et vos contributions. Lorsque cela est possible, 
veuillez donner des liens Internet vers les rapports pertinents. 

 
 

17B. Si vous n'avez pas été en mesure de répondre à la Q17et/ou Q17A, merci 
de nous dire pourquoi. 

 
 
 

Section 7 : Vos compétences et expériences 
SECTION 7 

Nous souhaitons identifier des candidats sérieux avec des caractéristiques, des qualités, des 
compétences et une expérience SPÉCIFIQUES dans notre choix de voyageurs/délégués pris en charge 
pour l'ATLAS III. Aidez-nous à vous identifier comme candidat sérieux. 

Nous vous encourageons à donner des liens Internet pour les réponses Q18, Q19, Q20A, Q21 et Q22. 

VEUILLEZ NOTER QUE vos réponses à cette partie seront vérifiées et évaluées par le comité de 
sélection, et que vous obtiendrez ainsi des scores qui seront comparés à l'ensemble des autres 
candidats éligibles afin de choisir les meilleurs candidats. Il est donc particulièrement important que 
vous apportiez des réponses à toutes les questions de cette section. 

 

(I) Collaboratif, qualifié en renforcement d'équipe 

Veuillez limiter vos exemples aux 24 derniers mois. Si vous participez auprès de l'At-Large depuis 
moins de 24 mois, veuillez répondre aux questions suivantes à partir du moment où vous avez 
commencé votre participation en tant que membres ALS ou membre individuel accrédité. 

Veuillez noter que les noms et coordonnées de contact sont également importants. Ces informations 
d'identification personnelles fournies seront traitées comme confidentielles conformément aux 
politiques d'utilisation et politiques en matière de vie privée de l'ICANN. 

18. Veuillez donner des exemples qui démontrent votre capacité à être 
collaboratif, en donnant 2 références maximum (et leurs adresses de courrier 
électronique) qui peuvent confirmer vos exemples. Lorsque cela est possible, 
veuillez donner les liens Internet qui référencent vos exemples. * 
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19. Veuillez donner des exemples qui démontrent vos compétences en matière 
de renforcement d'équipe, en donnant 2 références maximum (et leurs 
adresses de courrier électronique) qui peuvent confirmer vos exemples. 
Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens Internet qui référencent vos 
exemples. * 

 

 

(II) Capacité à diriger, motiver, inspirer et parvenir à un consensus 

Là encore, veuillez limiter vos exemples aux 24 derniers mois. Si vous participez auprès de l'At-Large 
depuis moins de 24 mois, veuillez répondre aux questions suivantes à partir du moment où vous 
avez commencé votre participation en tant que membres ALS ou membre individuel accrédité. 

20. Avez-vous une, ou plusieurs, expérience(s) dans les exemples suivants ? * 

 A présidé ou co-présidé un groupe de travail/une RALO/un ALAC ou un sous-comité/un 
groupe/une piste etc…d'un groupe de travail/d'une RALO/d'un ALAC 

 A mené un processus spécifique au sein d'un groupe de travail ou d'un événement en lien 
avec l'ICANN 

 A initié ou organisé une discussion de politique pour un sujet spécifique 

 A organisé une politique ou un événement de sensibilisation et participation ou a été 
responsable d'une publication 

 A animé ou facilité un atelier ou une séance de groupe 

 A une expérience de coaching (coach du programme de bourses de l'ICANN, mentor 
politique) 

 Aucune des réponses précédentes 

 

20A. Veuillez donner des exemples aux options que vous avez sélectionnées à 
la Q20. Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens Internet qui 
référencent vos exemples. 

 
 

(III) Communicant efficace 

Là encore, veuillez limiter vos exemples aux 24 derniers mois. Si vous participez auprès de l'At-Large 
depuis moins de 24 mois, veuillez répondre aux questions suivantes à partir du moment où vous 
avez commencé votre participation en tant que membres ALS ou membre individuel accrédité. 
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21. Parlez-nous de toutes prises de parole, présentations, rapports, 
déclarations etc… que vous avez réalisés pour votre RALO ou pour l'At-Large en 
général. Lorsque cela est possible, veuillez donner les liens Internet qui 
référencent vos exemples. * 

 
 

22. Est-ce que vous utilisez de manière active les réseaux sociaux pour la 
sensibilisation et la participation ? Si oui, veuillez nous dire quelle plateforme 
vous utilisez et les pseudonymes ou liens Internet correspondant. * 

 
 
 

Vos inquiétudes 
Nous vous invitons à partager vos inquiétudes avec le comité de sélection concernant votre 
participation et/ou vos contributions auprès de l'At-Large. 

23. Aidez-nous à comprendre les difficultés auxquelles vous faites face et qui 
pourraient avoir un impact sur votre capacité à participer et à contribuer au 
travail de l'At-Large et qui pour vous, devraient être prises en considération 
dans l'évaluation de votre manifestation d'intérêt. 

 
 

 

Votre engagement 
Un délégué/voyageur pris en charge pour l'ATLAS III doit participer de manière active (1) à l'ATLAS III 
et (2) à l'At-Large au-delà de l'ATLAS III. En conséquence, il vous est demandé de prendre cet 
engagement initial avant l'étude de votre candidature de délégué/voyageur pris en charge. 

24. Vous engagez-vous à assister et à participer de manière active à toutes les 
activités de l'ATLAS III, et à mener toutes les tâches requises, comme cela vous 
sera transmis par le comité d'organisation de l'ATLAS III en temps voulu ? * 

 Oui, je m'engage à participer de manière active aux activités de l'ATLAS III comme 
requises. 
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24A. Comprenez-vous que vos performances auprès de l'ATLAS III seront 
suivies par l'ALAC et/ou vos collègues de l'At-Large et qu'elles seront recueillies 
par le personnel At-Large ? * 

 Oui, je comprends et j'accepte le suivi de mes performances auprès de l'ATLAS III. 

 

25. Comprenez-vous qu'il vous est demandé de vous engager à participer de 
manière active et à contribuer au travail de l'At-Large à un niveau raisonnable 
après l'ATLAS III ? * 

 Oui je comprends et je confirme cet engagement. 

 

25A. Comprenez-vous que vos performances après l'ATLAS III seront suivies par 
l'ALAC et/ou vos collègues de l'At-Large et qu'elles seront recueillies par le 
personnel At-Large ? * 

 Oui, je comprends et j'accepte le suivi de mes performances après l'ATLAS III. 

 

 

Exactitude des informations soumises 
Il vous est demandé de fournir des informations exactes devant être prises en considération pour la 
candidature de délégué/voyageur pris en charge. 

Confirmez-vous que, à votre connaissance, toutes les informations fournies par 
le biais de cette manifestation d'intérêt sont exactes ? *  

 Oui je confirme que toutes les informations fournies dans le formulaire EOI sont exactes à 
la date de la soumission. 

 

 

 


