TARIFS/INFORMATIONS GENERALES
 Congressiste
550 € si inscription avant 1er janvier 2010,
600 € après cette date
500 € : Etudiants, techniciens de développement (avec lettre de
recommandation d’un responsable supérieur)

 Conference member
550 € for registration before January 1st, 2010
600 € after this date
500 € : Students, Advisory technicians (with a letter of introduction
from a supervisor)

Sont inclus :
- Les droits d’inscription au congrès,
- Le badge officiel individuel
- Le cocktail d’accueil à l’arrivée dimanche 2 mai
- Accueil café permanent du lundi 3 mai
- L’accès au FAL (Festival des Arts de la Laine)
et au Merinocope show day
- Déjeuner buffet du lundi 3 mai
- Déjeuners Conférence (4 et 5 mai)
- Les quatre pauses café Conférence (4 et 5 mai)
- Le dîner festif du mardi 4 mai
- "L'évènement Woolmark" organisé le 6 mai
- Le DVD : Reportages, ambiance des trois jours, interviews…
- Le CD : Recueil des communications, textes de la Conférence
- Le cadeau souvenir.

This includes :
- Registration fees for the 8th World Merino Conference,
- the official badge
- Welcome cocktail, Sunday 2nd May
- All-day coffee-bar Monday 3rd
- Acces to FAL (wool art festival) and to Merinoscope show day
- Buffet lunch, Monday 3rd
- Conference lunches (4 & 5 May)
- Four coffee breaks (4 & 5 May)
- Festive Dinner, Tuesday 4th
- Woolmark event on Thursday 6th
- DVD: Three days of events, reports, interviews, etc…
- CD: All communications received, Conference texts etc.
- Conference souvenir gift.

 Accompagnants
400 €
Sont inclus :
- Le cocktail d’accueil à l’arrivée dimanche 2 mai
- Accueil café permanent du lundi 3 mai
- Déjeuner buffet du lundi 3 mai
- Le dîner festif du mardi 4 mai
- l’accès au FAL (Festival des Arts de la Laine)
et au Merinocope show day

 Accompanying persons
400 €
This includes :
- Welcome cocktail, Sunday 2nd
- All-day coffee-bar Monday 3rd
- Buffet lunch Monday 3rd
- Festive Dinner Tuesday 4th
- Acces to FAL (wool art festival)
and to Merinoscope show day
All payments are processed in €uros.

Tous les paiements se font en €uros.
 Attribution de bourses
La 8ème Conférence mondiale Mérinos pourra en attribuer en nombre limité à
des auteurs de posters des aides financières couvrant tout ou partie des frais
d’inscription.
La sélection tiendra compte de la qualité scientifique du poster.
La demande doit être accompagnée de :
- un curriculum vitae d’une page,
- une lettre de recommandation d’un responsable supérieur,
- des pièces justificatives de l’apport des sommes
complémentaires.
Note :
Les demandes reçues après le 31 décembre 2009 ne seront pas examinées.
Les notifications d’accord seront expédiées le 15 janvier 2010.
Les aides attribuées ne pourront pas couvrir les frais de déplacement.
 Badges
L’admission aux sessions scientifiques et aux évènements de la Conférence est
réservée aux seuls porteurs du badge officiel de la Conférence.
 Lieu de la Conférence
Bergerie Nationale
Parc du Château - CS 40 609
78514 RAMBOUILLET CEDEX - FRANCE

 Application for grants
The 8th World Merino Conference will provide a limited number of grants to some
posters authors covering all or part of the registration fees.
Selection according to scientific quality of the paper
submitted.
The request must be accompanied by:
- a one-page Curriculum Vitae,
- a letter of recommendation from a current supervisor,
- relevant papers indicating other funding for participation in the Conference.
Note
Requests received after December 31, 2009, will not be examined.
Notification of agreement will be sent on January 15, 2010.
Grants allotted cannot cover the travelling expenses.
 Badges
Admission to the scientific sessions and the Conference events is reserved to
people wearing the official badge.
 Conference venue
Bergerie Nationale
Parc du Château - CS 40609
78514 RAMBOUILLET CEDEX - FRANCE
The Bergerie Nationale can be reached in 30 minutes by Conference buses from
official hotels of the Conference.

Les hôtels retenus pour l’hébergement sont accessibles en 30 minutes environ en
utilisant les bus prévus pour les transferts Conférence ↔ hôtels.
 Conference telephone
The telephone will be installed at the “Metting point”. It will be used only for receiving phone calls and messages. The calls will be notified to congressists by a
 Téléphone de la Conférence
paper board.
Un téléphone sera installé au “Point rencontres”.
Cet appareil est uniquement destiné à recevoir les appels et messages qui seront
PHONE NUMBER
alors indiqués sur un tableau.
+00 33 (0) 1 61 08 69 41
TELEPHONE
+ 00 33 (0) 1 61 08 69 41
 Conference languages
The official languages of the Conference are the French and English with simultaneous interpretation.
 Langues de la Conférence
Les langues officielles sont le français et l’anglais avec traduction simultanée.
 Insurance
Neither the organizing “association FAIR” will not accept any responsibility for
 Assurances
personal injuries or loss or damage of property during the Conference. ParticiEn aucun cas l’association FAIR, organisatrice de la Conférence ne sera tenue
pants are advised to take out their own personal insurance for health, travels and
pour responsable des blessures individuelles, pertes ou vols survenant pendant la
property.
Conférence. Les participants sont informés qu’ils doivent souscrire une assurance
personnelle couvrant les aspects santé, voyages, pertes et vols de biens
personnels.
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RATES/GENERAL INFORMATIONS
 Climat et vêtements
La Conférence a lieu au printemps. Le temps est plaisant. Cependant pluie et
froid peuvent survenir, aussi pensez à prendre un vêtement qui vous protègera de
ces intempéries ! Une tenue “correcte” est souhaitée pour les réceptions et en
particulier pour le dîner de gala de la Conférence et les soirées parisiennes.
 Electricité
Le courant électrique est en France de 220 volts. Les prises correspondent au
standard européen.
 Obtenir des espèces par cartes de crédit
Un distributeur de billets de banque sera disponible sur le site de la Conférence.
 Attestation de présence
Le formulaire sera disponible sur demande au Point rencontres.

 Climate and dress
The Conference takes place during the spring. The weather is pleasant. However,
rain and cold may occur, so please bring a coat who will protect you against bad
weather! Semi- formal dress is encouraged for the receptions, particularly for the
Conference gala diner and Parisian evenings.
 Electricity
Electricity in France is 220-volt current. Plugs are European standard with two
round pins.
 Cash by credit cards
A cash dispenser will be available on the site of the Conference.
 Certificat of attendance
Will be provided upon request at the “Meeting point”

 Passports and visas
France is a member of the European Union. A visa is required for citizens of some
 Passeports et visas
La France est membre de l’Union européenne. Un visa est demandé pour les
countries. Please consult the French Embassy or Consulate in your country.
citoyens de certains pays qui devront dans ce cas consulter l’Ambassade ou le
Administrative formalities in some countries may be facilitated by an Official letter
Consulat de France concerné.
of invitation. Such a letter will be sent upon request (please specify first name and
Dans certains pays, les formalités administratives peuvent être facilitées par une
last name as on the passport, passport number, date and place of issue, date of
«lettre d’attestation». Une telle lettre peut vous être expédiée sur demande (préciexpiration). This letter does not waive payment of the registration fees.
ser nom et prénom tels que mentionnés sur le passeport, n° de passeport, date et
lieu de délivrance et date d’expiration). Cette lettre ne dispense en aucun cas du  Exhibition, meeting areas
règlement des droits correspondants.
The Conference will accommodate professional and commercial exhibitions. The
exhibition areas will be adjacent to the meeting facilities.
A meeting point is organized.
 Expositions, espaces de rencontres
La Conférence propose une exposition de stands d’organisations professionnelles et de firmes commerciales.
 Transports by plane or by train
Un espace « rencontres » est prévu.
By plane:
Discounts are applied for the Merinoscope2010 to a wide range of airfares on all
 Transports
Air France and KLM flights worldwide, if passengers are travelling on the following
En avion :
classes of trave. Espace Affaires [Business] and Economique [Coach].
Pour le Mérinoscope2010 des réductions sont appliquées sur une très large
10% rebate is applied on published non-restrictive public fares.
gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réA reduction of -5% is granted on restrictive-discounted fares.
serve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Event ID code : 08310AF
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexi·
Valid for travel from 22/04/2010 to 15/05/2010
bilite.Profitez d'une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics sou·
Event location: Rambouillet, France
mis à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous
Discounts up to -47%* are offered on domestic flights in Metropolitan France.
disposez également de réductions pouvant aller jusqu'a -47%* sur les tarifs puContact: www.airfranceklm-globalmeetings.com or the dedicated travel agency
blics sans contraintes.
to access :
Evenement: 8ème CONFERENCE MONDIALE MERINOS
• the preferential fares granted for this event,
(MERINOSCOPE 2010)
• make your online reservation,
Code Identifiant : 08310AF
• issue your electronic ticket.
Valable pour des transports du 22 avril 2010 au 15 mai 2010.
Keep the document to justify the special fares with you as you may be asked for it
Connectez-vous sur le lien Internet www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
at any point of your journey.
• obtenir les tarifs préférentiels consentis,
Frequent flyer / loyalty programs of Air France and KLM partner airlines are credi• effectuer votre réservation,
ted with "miles" when Air France or KLM flights are used.
• faire émettre votre billet électronique**,
* subject to conditions
• choisir votre siège à bord*,
• établir votre carte d'embarquement*.
By train :
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera
A SNCF French railways form to allow you to get a 20% discount on all train
joint à votre billet électronique.
transportations in France is joined to all registration files for participants from
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un
French provinces or abroad, on request
point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyages, vous devez
garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de
réservation car il peut vous être demandé et à tout moment de votre voyage.
Pour connaitre votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez :
www.airfrance.com.
Vous devrez citer la référence 08310AF pour identifier la Conférence enregistrée
sur la base Air France : GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM
permettent d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
En Train :
Un coupon SNCF permettant de bénéficier d’une réduction de 20% sur les
trajets aller/retour en France est joint aux dossiers d’inscription
des congressistes de province et de l’étranger, sur demande .
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