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I. ORGANISATION DU FORUM 
 
Organisateurs 
 
 Le Forum international sur les signes distinctifs à usage collectif est organisé par 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération avec l’Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), France. 
 
 
Lieu et dates 
 
 Le forum se tiendra à Versailles, France, du jeudi 12 juin 2008 à 13 h 15 au vendredi 
13 juin 2008 à 17 heures, à l’adresse suivante :  
 

Hôtel de France 
Les salons de l’hôtel de France 
5 rue Colbert 
78000 Versailles, France 
Téléphone : + 33 1 30 83 92 26 
Télécopieur : + 33 1 39 50 58 45 
Courrier électronique:  salonsversailles@wanadoo.fr 
 
 

Inscription 
 
 L’inscription au forum doit se faire au moyen de la fiche d’inscription qui figure dans 
l’annexe du présent document. 
 
 L’inscription sur place se fera le jeudi12 juin 2008 de 13 h 15 à 14 heures au Bureau 
d’inscription et d’information situé en face de la salle de conférence de l’Hôtel de France. 
 
 
Langues de travail et documentation 
 
 Les langues de travail du forum seront le français et l’anglais et l’interprétation 
simultanée sera assurée. 
 
 Tous les documents seront publiés sur le site internet de l’OMPI à la page suivante : 
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=15845. 
 
 
II. INFORMATIONS CONCERNANT L’HÔTEL ET LES FORMALITÉS 
 D’IMMIGRATION  
 
Visa d’entrée en France 
 
 Les participants étrangers sont invités à solliciter un visa d’entrée en France auprès de 
l’ambassade ou du consulat de la France dans leurs pays respectifs.  Ils doivent être munis 
d’un visa d’entrée valable avant d’entreprendre leur voyage. 
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 Tout participant ou conférencier ayant des difficultés à obtenir un visa d’entrée pour la 
France peut demander l’aide de l’INPI (voir ci-après les coordonnées de la personne à 
contacter). 
Hébergement à l’hôtel 
 
 L’INPI a réservé pour tous les participants des chambres à un tarif préférentiel aux 
hôtels suivants : 
 
Hôtel de France 
 *** 
 Tél. +33 1 30 83 92 23 
 Prix chambre standard : 141 euros TTC + 11 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 
Hôtel La Résidence du Berry 
 *** 
 Tél. + 33 1 39 49 07 07 
 Prix chambre single : 125 euros TTC + 12 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 Prix chambre double : 135 euros TTC + 12 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 Prix chambre de luxe : 150 euros TTC + 12 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 
Hôtel Le Versailles 
 *** 
 Tél. +33 1 39 50 64 65 
 Prix chambre standard : 115 euros TTC + 12 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 

Prix chambre standard supérieur : 122 euros TTC + 12 euros petit déjeuner + 1 euro 
taxe de séjour 
Prix chambre junior suite : 135 - 145 euros TTC + 12 euros petit déjeuner + 1 euro taxe 
de séjour 

 
Hôtel d’Angleterre 
 ** 
 Tél. + 33 1 39 51 43 50 
 Prix chambre standard : 88 euros TTC + 7 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 
Hôtel des Roys 
 ** 
 Tél. + 33 1 39 50 56 00 
 Prix chambre standard : 82 euros TTC + 9 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 Disponibilités uniquement nuit du 13 au 14 juin 2008 
 
Hôtel IBIS 
 
 Tél. : +33 1 39 53 03 30 
 Prix chambre standard : 105 euros TTC + 8 euros petit déjeuner + 1 euro taxe de séjour 
 

Tous les participants devront effectuer leur réservation d’hôtel directement auprès de 
l’hôtel de leur choix.  Pour toute information complémentaire et assistance concernant votre 
réservation d’hôtel, merci de bien vouloir contacter Mme Nathalie Jourdan à : 
nathalie.jourdan@njc-rp.com.  Toute facture devra être réglée directement auprès de l’hôtel.  
Toutes les cartes de crédits principales sont acceptées. 



WIPO/DS/VRS/08/INF/1 Rev. 
page 4 

 
 

 
 
III. PERSONNES À CONTACTER À L’INPI ET À L’OMPI 
 
 En cas de difficulté pour l’obtention du visa d’entrée en France, merci de bien vouloir 
vous adresser au fonctionnaire de l’INPI dont le nom est indiqué ci-après :  
 

Mme Aicha Ammar 
Téléphone : +33 1 53 04 53 79 
Courrier électronique : aammar@inpi.fr 

 
 Les demandes d’aide et d’information adressées à l’OMPI doivent être envoyées à 
l’attention des personnes suivantes : 
 

Mme Marie-Pierre Doré Mme Marianella Di Candia 
Téléphone : + 41 22 338 9621 Téléphone : + 41 22 338 9872 
Télécopieur : + 41-22 338 8160 Télécopieur : + 41 22 338 8745 
Courrier électronique :  Courrier électronique : 
mariepierre.dore@wipo.int marianella.dicandia@wipo.int 

 
 
 

[L’annexe suit]
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Annexe 
 

 
 
Institut national de la        Organisation Mondiale de 
propriété industrielle         la Propriété Intellectuelle 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

FORUM INTERNATIONAL SUR LES 
SIGNES DISTINCTIFS À USAGE COLLECTIF 

 
Versailles, France, 12 et 13 juin 2008 

 
À RETOURNER À : 

 
L’OMPI 

 
TÉLÉCOPIEUR : +41 22 338 8745 

COURRIER ÉLECTRONIQUE :  mariepierre.dore@wipo.int 
                                                                 marianella.dicandia@wipo.int 

 
M./Mme/Mlle : _____________________________________________________________ 
 
Prénom :  __________________________________________________________________ 
 
Nom : _____________________________________________________________________ 
 
Pays/Organisation : __________________________________________________________ 
 
Titre : _____________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Ville : _____________________________________________________________________ 
 
Pays : _____________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________Télécopieur : _______________________ 
 
Courrier électronique : ________________________________________________________ 
 


