
23ème Conférence annuelle et 22ème Assemblée Générale de la COPEAM 

COPEAM 23rd Annual Conference and 22nd General Assembly 

 

Quel avenir pour les jeunes de la Méditerranée ? 

La contribution des médias. 

Which future for the young people of the Mediterranean? 

The contribution of the media. 

 

7-9 avril 2016 / 7-9 April 2016 

Palais des Congrès d’Ajaccio 

Quai l’Herminier – 20000 Ajaccio 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES – GENERAL INFORMATION



 

LIEU DE LA CONFERENCE  
La Conférence se déroulera au Palais des Congrès d’Ajaccio. 

Quai l’Herminier 
20179 Ajaccio – Corse 

http://www.2a.cci.fr/Palais-des-congres-nos-offres.html 

VENUE OF THE CONFERENCE 
The Conference will be held at the Palais des Congrès in Ajaccio. 

Quai l’Herminier 
20179 Ajaccio – Corsica 

http://www.2a.cci.fr/Palais-des-congres-nos-offres.html 

 

ACCUEIL 
Les 6 et 7 avril, un service d’accueil recevra les participants à l’Aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio.  

RECEPTION 
On 6 and 7 April, a reception service will welcome participants at Ajaccio Napoléon Bonaparte Airport. 

 

TRANSFERTS 
Un service de transferts aéroport-centre ville-aéroport sera assuré en correspondance des vols principaux à 
l’arrivée (6 et 7 avril) et au départ (9-10 avril). 

TRANSFERS 
A transfer service airport-city centre-airport will be assured in correspondence of the main arrival (6 and 7 April) 
and departure (9 and 10 April) flights. 

 

HEBERGEMENT 
Voir informations hôtelières. 

ACCOMMODATION 
See hotel information. 

 

ENREGISTREMENT SUR PLACE 
L’enregistrement à la Conférence aura lieu le mercredi 6 avril (dans l’après-midi), le jeudi 7 avril (toute la journée) 
et le vendredi 8 avril (dans la matinée) au Palais des Congrès.  

ON-SITE REGISTRATION 
Registration to the Conference will take place on Wednesday 6 April (pm), Thursday 7 April (whole day) and Friday 
8 April (am) at the Palais des Congrès.  

 

TRADUCTION  
Un service de traduction simultanée sera assuré le samedi 9 avril pendant les sessions plénières du matin (anglais, 
arabe, français) et pendant l’Assemblée Générale l’après-midi (anglais et français). 

TRANSLATION 
Simultaneous translation will be assured on Saturday 9 April during the plenary sessions in the morning (Arabic, 
English, French) and during the General Assembly in the afternoon (English and French). 

 

VISA POUR LA FRANCE 
1. les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou de Suisse 
ne sont pas soumis au visa d’entrée et de séjour. 

http://www.2a.cci.fr/Palais-des-congres-nos-offres.html
http://www.excelsior.com.mt/


2. Les ressortissants d’Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, ARYM et Serbie détenteurs d’un passeport 
biométrique ne sont pas soumis au visa d’entrée et de séjour. 
Si vous avez besoin d’un visa d’entrée, merci de vous renseigner sur les procédures nécessaires sur le site web du 
Ministère des Affaires Etrangères français (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/formalites-d-
entree-en-france/). Les visas sont émis par toutes les missions diplomatiques et consulaires de France.  
La COPEAM fournira une lettre d’invitation nominative une fois l’enregistrement finalisé. 

ENTRY VISA TO FRANCE 
1. Nationals of the European Union Member States, the European Economic Area and Switzerland are not subject 
to the entry and stay visa requirement. 
2. Citizens of Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, FYROM and Serbia holding a biometric passport are not 
subject to the entry and stay visa requirement. 
If you need an entry visa, kindly visit the website of the French Ministry of Foreign Affairs 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/getting-a-visa/) for information on the necessary 
procedures. Visas can be obtained from any French embassy and consulate. 
COPEAM will provide an invitation letter after the whole compilation of the registration form. 

 

NOTE 
Après la date limite d’inscription, les organisateurs ne pourront pas garantir la disponibilité des chambres ni les 
tarifs susmentionnés dans les différentes structures. 

NOTE 
After the registration deadline, the organizers will not be able to guarantee the availability of rooms nor the 
above mentioned rates at the different hotels. 

 

 

 

Pour toute information logistique supplémentaire, veuillez contacter : 

For any further logistic information, please contact: 

 

Nathalie CLAUTER - COPEAM 

Tel. : +39 06 3317 3928 - Fax. : +39 06 3686 6626 

E-mail : nclauter@copeam.org 

 

 

 

A bientôt à Ajaccio / See you soon in Ajaccio 

 

*** 
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