
 

 
COORDONNÉES DE  

L�OGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) 
  
Les renseignements demandés ci-après seront consignés dans notre base de données et repris dans toute la 
correspondance et la documentation. Veuillez remplir le formulaire lisiblement et avec soin en caractères 
d�imprimerie. 
 
1. Nom officiel de l�organisation:                                                              Pas de changements    
 
���������������������������������������� 
 
Nom de l�organisation dans une des langues officielles de l�ONU1 (si différent du nom ci-dessus): 
 
�������������������������������..��������� 
 
L'anneé d�établissement: ����L'anneé d�incorporation/d'enregistrement:���������.. 
 
Acronyme:�����.............................     Langue officielle de l�organisation:�.����..��.. 
 
Adresse: .............................................................................................����..��������... 
 
Ville: ..............................��............. Code postal: �..�..��.�.  Pays: ........................................ 
 
Téléphone  principal: ........................................ Télécopieur principal: ����.������.. 
   Indicatif du pays, indicatif interurbain + numéro 
 
Adresse électronique:.........................�.�.........Site d'Internet........................................���............. 
 
 
2. Nom, titre et position du responsable de l�organisation:                       Pas de changements     
 
����...............................................���������������....................................... 
Mme./M.  Prénom usual                  Second prénom                 Nom de famille                          Position 
 
Téléphone  principal: �����............................Télécopieur principal����..������� 
   Indicatif du pays, indicatif interurbain + numéro 
 
Adresse électronique du responsable de l�organisation:.......................................................................... 
 
3. Nom, titre et position du point de contact (DCP) au sein de l�organisation (s�il ne s�agit pas du 
responsable de l�organisation):                                                                   Pas de changements        
 
Veuillez noter que la personne indiquée servira comme point de contact officiel pour l�échange 
d�informations avec le secrétariat, y compris mais non limité à la réception des  notifications officielles 
pour les nominations des représentants pour les sessions et les sujets liés aux événements latéraux et 
expositions ou d�autres activités liées aux sessions. 
 
����������������������������������������... 
Mme./M.  Prénom usuel                  Second prénom                 Nom de famille                                            
Position 
 
Téléphone  principal:  �����.........................Télécopieur principal: �����..������� 
   Indicatif du pays, indicatif interurbain + numéro 
 
Adresse électronique du responsable de l�organisation:.......................................................................... 
 
 
 

 
1 Les langues officielles de l�ONU sont l�anglais, l�arabe, le chinois, l�espagnol, le français et le russe. 



 

Mailing Address: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC), P.O. Box 260 124,  D-53153 Bonn, Germany 
Office Location: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8,  D-53175 Bonn, Germany 

Tel.: (49-228) 815-1000  (Switchboard, Mon.-Fri. 9:00-17:00) Fax: (49-228) 815-1999 
Email: cool@unfccc.int Web: http://www.unfccc.int  

 

2
 
4. Veuillez indiquer ci-dessous la vocation et les activités de l�organisation ayant un rapport avec 
les changements climatiques.                                                                          Pas de changements    
 
Vocation: 

Adaptation   Foresterie  Vulnérabilité  
Agriculture  Aspects juridiques  Développment durable  
Renforcement des capacités  CACATF  Technologie  
Politique des changements climatiques  Mécanismes  Commerce international  
Éducation, formation et sensibilisation  Atténuation  Transport  
Ressources énergétiques  Santé public  Synergie entre les 

Conventions des Nations-
Unies 

 

Activité: 
Plaidoyer  Gestion de réseau  Exécution de projet  
Collecte de fonds  Publications  Recherche  

 
 
5. Fondé sur les neuf Groupes Majeurs identifiés dans l�Agenda 21 le système de représentation 
aux travaux concernant les changements climatiques repose sur neuf groupes reconnus: 
organisations du monde des affaires et de l�industrie (BINGO); groupes de défense de l�environnement 
(ENGO); organisations de peuples autochtones (IPO), collectivités locales (LGMA), organisations de 
recherche et indépendants (RINGO) et organisations de syndicat (TUNGO), l'Agriculteur et ONGs 
agricole (Farmers)*, ONGs de Women & Gender*, et ONGs de Jeunesse (YOUNGO)*.  
 
Les organisations non gouvernementales sont encouragés à indiquer au dessous avec quel groupe 
de supporters ils préféreraient être associés:                                                 Pas de changements       

 
BINGO ENGO Farmers* LGMA IPO RINGO TUNGO Women & 

Gender* 
YOUNGO*

 
 
Nous acceptons les règles et les conditions de participation déterminées dans les directives 
de l�UNFCCC. 
 
 
 
6. Signature du chef de l'organisation: ................................................�������...  
 
    Date:�������................................. 
 
 

Afin de pouvoir assurer à votre organisation la participation sans interruption, veuillez 
svp nous faire parvenir un formulaire signé par le chef de votre organisation au cas où des 

changements se produisent au sein de votre organisation.  
Ceci s'applique notamment si il y a un changement du point désigné de contact (DCP). 


