
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT 
 

 

Veuillez indiquer les informations ci-dessous 

Pays :  
 
 
 
 

Nom  :  
Prénom  :  
Qualité :  
Organisme :  
Date d’arrivée et numéro de vol :  
Date de départ et numéro de vol :  
Numéro de passeport * :  
Date de validité du passeport :  
Adresse mail :  
Téléphone :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* La date de validité du passeport doit être supérieure à 6 mois. 

Nom  :  
Prénom  :  
Qualité :  
Organisme :  
Date d’arrivée et numéro de vol :  
Date de départ et numéro de vol :  
Numéro de passeport * :  
Date de validité du passeport :  
Adresse mail :  
Téléphone :  

Chef de la Délégation 

Membre 1 

21ème session ordinaire du Conseil Exécutif de la Communauté 
des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) 

 

28-30 Mars 2022 à Rabat 

 

Membres de la Délégation 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* La date de validité du passeport doit être supérieure à 6 mois. 

 

Nom  :  
Prénom  :  
Qualité :  
Organisme :  
Date d’arrivée et numéro de vol :  
Date de départ et numéro de vol :  
Numéro de passeport * :  
Date de validité du passeport :  
Adresse mail :  
Téléphone :  

Nom  :  
Prénom  :  
Qualité :  
Organisme :  
Date d’arrivée et numéro de vol :  
Date de départ et numéro de vol :  
Numéro de passeport * :  
Date de validité du passeport :  
Adresse mail :  
Téléphone :  

Nom  :  
Prénom  :  
Qualité :  
Organisme :  
Date d’arrivée et numéro de vol :  
Date de départ et numéro de vol :  
Numéro de passeport * :  
Date de validité du passeport :  
Adresse mail :  
Téléphone :  

Membre 2 

Membre 3 

Membre 4 



 

 

 
 
 

 
 
 
Pour que l’inscription à l’événement soit validée, le formulaire d’enregistrement doit être envoyé dûment 
complété, avec pièces jointes (copies des passeports, photos), à l’adresse censad-ed-21@maec.gov.ma avant 
la date limite des inscriptions à savoir le : 23/03/2022. 

 
 
 

Signature et cachet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La date de validité du passeport doit être supérieure à 6 mois. 

 

Nom  :  
Prénom  :  
Qualité :  
Organisme :  
Date d’arrivée et numéro de vol :  
Date de départ et numéro de vol :  
Numéro de passeport * :  
Date de validité du passeport :  
Adresse mail :  
Téléphone :  

Membre 5 
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