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REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Organisation / Festival / Individual Member / Compagnie / Festival / Membre Individuel  

 

Representative / Représentant 

 
 

   Address / Adresse 

 

Phone / Tél. 
 

Fax / Télécopieur 
 

Email 
 
 

 
Accompanying person / accompagateur/ accompagnatrice  

Address of Accompanying person if different from above / Adresse d’accompagateur/ accompagnatrice si 
différente 
 
 
 
 
CONFIRMATION OF  ATTENDANCE / CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
 

 
 
 

      Yes, I will attend the General Assembly in Warsaw.   
      Oui, J'assisterai á l'assemblée générale à Warsaw.   
                      

   

            No, I will not attend the General Assembly and the name of my proxy is (Name of the delegate/country) 
            Non, Je n'assisterai pas à l'assemblée générale et je donne une procuration à (Nom de  déléguée; pays)   
 
             …………………………………………………      ……………………………………………………. 
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Flight Information for hotel reservation and airport pick up 
Information de vol pour la réservation d'hôtel et transfert de 
l'aéroport à l’hôtel 
 

Flight No/Date & Time of Arrival 
Numéro de vol et date & heur de 
l'arrivé 

 
 
Flight No/Date & Time of Departure 
Numéro de vol et date & heur de 
départ 

 
 

 
 
NB (1): The Hotel is Marriott Warsaw; a modern stylish and convenient 5 star hotel in the heart of 
downtown Warsaw, just opposite the Palace of Culture and Science.   
Three (3) night hotel accommodation including breakfast  is free of charge for all CIFEJ members who are 
update with their membership 2011. All rooms are double so members could share their room with their  
spouse or accompanying  person. The discounted rate for the additional nights, in case of at least 30 days in 
advance reservation is about €80 to € 90 per night that may change to higher prices according to the time 
and date of reservation. 
(For the information about the hotel, the city, and weather forcast,   pls. click here to visit hotel's website).  
 

NB (1): L'Hôtel est Marriott Warsaw; un hôtel moderne, élégant 5 étoiles, situé au cœur de Varsovie, en face 
du Palais de la Culture et des Sciences. L'hôtel pour trois (3) nuits est gratuit pour tous les membres de CIFEJ 
qui ont payé leur cotisation 2011; Toutes les chambres sont doubles afin que les membres puissent partager 
leur chambre avec la personne qui l'accompagne. Le tarif réduit pour vos nuits supplémentaires réservées au 
minimum 30 jours à l'avance, est d'environ € 80 à € 90 par nuit qui peut varier à la hausse des prix en 
fonction de l'heure et la date de réservation. 
(Pour obtenir les informations sur l'hôtel, la ville, et forcast météo, cliquez ici - le site de l'hôtel). 
 

NB (2): We advise those of you from non-European countries who may need visa to enter Poland, to return 
the registration form to the CIFEJ Headquarters as soon as possible so that you can get the official invitations 
and arrange for the visa process on time.  
 

NB(2): Nous conseillons à ceux d'entre vous de pays non-européens qui ont besoin de visa pour entrer en 
Pologne, de retourner, dès que possible, le formulaire d'inscription au siège du CIFEJ afin que vous pouvez 
obtenir des invitations officielles et obtenir le visa à temps. 
 
 

NB(3): For any enquiries about the GA, registrations, and your proposals, please contact: 
NB(3): Pour toute question concernant l'AG, les inscriptions, et vos propositions, veuillez contacter: 

 
 

CIFEJ Headquarters 
www.cifej.com 

Phone: +98-21-880 87 870 
Fax: 98-21-88085847 
Email: info@cifej.com 

Contact name: Maryam Bafekrpour(Ms.) 
Executive Director/Directrice Exécutive 

 
 

 
 

http://www.marriott.com/hotels/travel/wawpl-warsaw-marriott-hotel/
http://www.marriott.com/hotels/travel/wawpl-warsaw-marriott-hotel/
mailto:info@cifej.com
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For additional information about hotel reservation and visa process, please contact: 
Pour des informations complémentaires sur réservation d'hôtel et le processus de demande de visa, veuillez 
contacter: 

 
Association of Polish Filmmakers 

http://www.sfp.org.pl/en 
Phone: +48- 22-556 54 40, 

Fax: +48 -22-845 39 08 
E-mail: a.mazinska@sfp.org.pl 

Contact name: Agnieszka Mazińska (Ms.) 
 

 

Please return the fulfilled form before 10/Nov/2011 to the following address:  
Veuillez retourner ce formulaire rempli avant le 10/Nov/2011 à l'addresse suivante: 

 

 
 

Hope to see you at the General Assembly 2012, 
En espérant vous voir à l'Assemblée Générale 2012, 
 
 
Maryam Bafekrpour 
Executive Director 

 


