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Titre des listes d'inscriptions Title of registration lists 

 

 

Merci d'entrer un titre composé de la manière suivante : 

 

 

Please enter a compound title as follows: 

1. Pour les réunions des commissions 1. For Committee meetings 
[CODE COM] - Participation à la réunion de la commission [CODE COM] - Participation in the commission meeting 

Exemples : Examples: 
POL - Participation à la réunion de la commission POL - Participation in the Committee meeting 
STA - Participation à la réunion de la Commission permanente STA - Participation in the Standing Committee meeting 
  
2. Pour les réunions des sous-commissions 2. For the meetings of the sub-committees 
[CODE COM]  - Participation à la réunion de la sous-
commission 

[CODE COM]  - Participation in the sub-committee meeting 

Exemple : Example: 
POL - Participation à la réunion de la sous-commission POL - Participation in the Sub-Committee meeting 
  
3. Pour les réunions des groupes politiques 3. For political group meetings 
[CODE GRP] - Participation à la réunion du Groupe [CODE GRP] - Participation in the Group meeting 

Exemple :  Example: 
EC/DA - Participation à la réunion du Groupe EC/DA - Participation in the Group meeting 
  
4. Pour les autres listes d'inscriptions  4. For other registration lists 
Si un CODE existe, merci de l'inscrire en début de titre.  If a CODE exists, please enter it at the beginning of the title. 

  



 
 

Contenu du champ NOTE Contents of the field NOTE 

 

 

Il est conseillé d'entrer dans le champ NOTE (FR et EN)  les 
informations générales que vous voulez porter à la 
connaissance des inscrits. C'est également le bon endroit 
pour entrer les informations de contacts. 

 

It is advisable to enter in the FR/EN NOTE field the general 
information that you want to make known to the 
registrants. This is also a good place to enter contact 
information. 

Exemple :  
Veuillez noter qu'une partie de la réunion se tiendra à huis 
clos. 
 
Contacts au Secrétariat : 
Justine Dupond, Chef du Secrétariat de la commission - 
Email: justine.dupond@coe.int ; tél. +33/3 XX XX XXXX 
 
Claude Martin, assistant administrative –  
Email:  pace-xxxx@coe.int ; tél. +33/3 XX XX XXXX 

Example: 
Please note that part of the meeting will be held in camera. 
 
Contacts in the Secretariat: 
Justine Dupond, Head of the Secretariat of the Committee - 
Email: justine.dupond@coe.int; tel. +33/3 XX XX XXXX 
 
Claude Martin, administrative assistant –  
Email: pace-xxxx@coe.int ; tel. +33/3 XX XX XXXX 
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