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Marrakech 2019 : les inscriptions sont ouvertes !
Cette année les réunions du Conseil consultatif, le Symposium scientifique et l’Assemblée
générale annuelle de l'ICOMOS auront lieu du 14 au 18 octobre 2019 à Marrakech, à l’invitation
de ICOMOS Maroc.

ICOMOS Maroc

Pour plus d'informations, pour vous inscrire et réserver votre hôtel, consultez le site
hhttp://icomosmaroc.org/ (uniquement disponible en anglais pour le moment, la version française
sera disponible très prochainement). Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 août 2019 (tarif
préférentiel jusqu'au 31 juillet).
Vous trouverez le programme en pdf dans les liens suivants : français et anglais
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Pour plus d'information sur les réunions du Conseil consultatif, l'Assemblée générale et le
Symposium : lisez l'article en entier sur notre site ici.
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Documents de travail de l'Assemblée générale annuelle

Documents de travail de
l'AGA

L'agenda préliminaire de l'Assemblée générale annuelle est désormais disponible en français et
en anglais.

Soutenir l'ICOMOS

Vous pouvez également consulter le document de travail du point 6-2 de l'ordre du jour   
(Résolution pour amender les articles 3-4 et 66-5 du Règlement intérieur) en français et en
anglais.
Les autres documents de travail de l'Assemblée générale annuelle (notamment le rapport
financier) seront publiés sur le site internet de l’Assemblée et diffusés dans le bulletin électronique
« ICOMOS e-News » quatre semaine avant le début de l'Assemblée.

Avec nos meilleures salutations,
Le Secrétariat international de l'ICOMOS
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