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NOTE EXPLICATIVE SUR L’INSCRIPTION EN LIGNE A L’UIP 
 
 
 Le Secrétariat de l'UIP a entrepris de mettre au point pour ses Assemblées un système 
d'inscription en ligne qui sera mis en service à titre d’essai pour la première fois à l'Assemblée 
de mars 2014. S’agissant d’un premier essai, les commentaires ou suggestions dont vous 
voudrez bien nous faire part seront les bienvenus. 
 
 Le système est accessible via le site de l'UIP, sur la page de la 130ème Assemblée, par 
simple clic sur le bouton d'inscription. Il sera accessible à compter du 15 décembre 2013. 
 
 A noter : Il est recommandé aux Membres de l'UIP de désigner un coordonnateur de la 
délégation qui sera le seul utilisateur du système d'inscription en ligne et qui choisira un mot 
de passe. 
 
 Le processus d'inscription est le suivant : 
 

1. Créez un compte et saisissez les informations demandées sur cette page. 
 

2. Une fois que vous vous êtes inscrits, connectez-vous en utilisant votre compte. 
 

3. Cliquez sur "S’inscrire à cette réunion" pour vous inscrire à la 130ème Assemblée. 
 

4. Cliquez sur "Commencer l’inscription" pour inscrire votre délégation. En votre qualité de 
coordinateur de la délégation, n'oubliez pas de vous inclure si vous avez l'intention 
d'assister à la réunion. 

 

5. Il vous sera possible d'apporter des modifications à vos données à tout moment jusqu'à 
une semaine avant l'ouverture de l'Assemblée, soit jusqu'au 10 mars 2014. 

 
 Le processus d'inscription comporte une phase de validation durant laquelle les 
administrateurs système examineront votre inscription. Une fois votre inscription validée, vous 
en recevrez confirmation par courriel. Sinon, l'un de nos administrateurs prendra contact avec 
vous pour toute démarche nécessitant un suivi. 
 
 Si vous avez des questions sur l'inscription en général, veuillez les adresser à Mme Sally-
Anne Sader, Chargée des services de conférence, à l'adresse sas@ipu.org. Si vous avez besoin 
d’une assistance technique, veuillez contacter l’informaticien qui a mis au point le système, 
M. Robert Narvaez, à l'adresse rn@ipu.org, avec copie à Mme Sader. 
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