
Les inscriptions sont ouvertes 
pour 

HIV2020: La Communauté récupère la riposte mondiale
Rejoignez-nous à Mexico City 5 - 7 Juillet 2020 pour HIV2020: La Communauté récupère la 
riposte mondiale, une réunion passionnante des dirigeants communautaires de partout dans le 
monde qui travaillent pour la santé sexuelle et les droits humains de toutes les personnes. 

HIV2020 vise à fournir un espace sûr et convivial pour un échange équitable d'informations, de 
connaissances, d'expériences et d'expertise en assurant que la diversité des voix soient 
entendues et prises en compte. La conférence sera dirigée par les populations-clés, 
interdisciplinaire, « sex positive », et mettra l'accent sur un éventail de sujets divers, y compris 
les réponses apportées par la collectivité au VIH, la couverture maladie universelle, la 
dépénalisation, et bien plus encore! 

Avant de répondre aux questions d'application, s'il vous plaît lire les informations ci-dessous 

ENREGISTREMENT 

Les demandes de participation à HIV2020 doivent être soumises via le formulaire d'inscription en ligne. 
L’envoi d'un formulaire d'inscription ne garantit pas la participation. Les inscriptions seront examinées par 
les organisateurs en lien avec les principes de la conférence, y compris les quotas pour guider une 
représentation équitable des populations clés. Les inscriptions seront examinées régulièrement et 
pourront être mise sur une liste d'attente afin d'assurer la pleine participation d'un large 
éventail de communautés. 

Les frais d'inscription pour assister aux 3 jours de la conférence sont de 500 USD pour les 
participants âgés de 30 ans et plus. Les participants âgés de 29 ans et moins seront facturés 
180 USD. Les inscriptions se terminent le 30 juin 2020 ou lorsque le nombre maximum 
de participants est atteint. L'inscription à la Conférence HIV2020 n'est pas confirmée jusqu'à 
réception du paiement. 

Le formulaire d'inscription demande des renseignements personnels à fournir. Ceci est d'aider les 
organisateurs à assurer une représentation équitable à travers diverses communautés. Voir aussi la 
Politique de confidentialité. 

Les individus doivent avoir au moins 18 ans pour s’inscrire à HIV2020. Les participants de moins de 18 
ans doivent être accompagnés d'une personne de 18 ans ou plus. Les personnes de 17 ans ou moins 
peuvent demander un formulaire de consentement par email qui doit être rempli par leurs parents ou 
d'un tuteur 
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ou un représentant légal de l'obligation correspondante des soins et retourné aux organisateurs. Après 
approbation des organisateurs, l'inscription en ligne peut être complétée, pour le participant moins de 18 
ans et leur accompagnateur. 

Les organisateurs peuvent déterminer, réviser et appliquer des critères pour évaluer l'admissibilité des 
inscriptions soumises. Si la capacité maximum est atteinte, les organisateurs de la conférence se 
réservent le droit de refuser des inscriptions supplémentaires. 

BOURSES 
Des bourses seront disponibles pour que nos communautés soient au cœur de la conférence. 
Nous offrons des bourses  partielles et complètes pour assurer la participation de toutes les 
populations clés. La date limite des demandes de bourse est le 31 janvier 2020 ! S'il vous plaît 
indiquez le niveau de soutien dont vous avez besoin d'assister HIV2020 lors de votre 
inscription. Les demandeurs de bourse sont encouragés à recueillir des fonds pour couvrir une 
partie des frais de participation à HIV2020. 

Pour contribuer aux efforts de collecte de fonds pour les bourses communautaires s'il vous plaît 
visiter www.hiv2020.org/donate ou contacter les organisateurs.  

INSCRIPTIONS ET CHANGEMENTS INDIVIDUELS 
Les particuliers peuvent présenter une seule inscription pour un participant. L'adresse e-mail fournie sera 
liée à celle de l'inscription d'une personne et ne peut pas être utilisée pour une autre inscription. 

Une fois que l'inscription est soumise, toute information supplémentaire, corrections ou autres 
modifications doivent être demandées par courriel: Demande de changement de renseignements 
personnels. Les changements ne peuvent pas être soumis en faisant une deuxième inscription. Si des 
inscriptions sont dupliquées, elles pourront mener au fait qu’aucune ne sera accepté.  

PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION 
Une fois que votre inscription a été acceptée, des informations seront fournies sur le paiement des frais 
d'inscription. Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire électronique, carte de crédit 
ou PayPal; les paiements d’entreprise et les chèques bancaires ne sont pas acceptés. Les organisateurs ne 
peuvent pas être tenus responsables des paiements aux comptes autres que le compte bancaire 
d’HIV2020 qui sera fourni dans les instructions de paiement. 
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L'inscription à la Conférence HIV2020 n'est pas confirmée jusqu'à la réception du paiement. Les 
participants à HIV2020 doivent être en mesure de fournir une preuve de paiement ou de bourse d'études 
pour avoir accès à la salle de conférence HIV2020. Si le paiement complet n'a pas été reçu à la date limite 
d’inscription, l'inscription sera annulée. 
 
HIV2020 offre un seul type d'enregistrement. Toutes les inscriptions, y compris des membres de la 
communauté, des représentants des médias, des universitaires, des professionnels de la santé et d'autres 
professionnels de tous les pays, doivent être soumises au moyen du formulaire d'inscription en ligne, et 
tous ont les mêmes droits et obligations liés à l'enregistrement et la participation à HIV2020. 
 
 

SOUTIEN POUR VISA 

Les organisateurs d’HIV2020 fourniront des informations pour aider les participants nécessitant un visa 
pour voyager au Mexique. Des lettres d'invitation seront fournies à tout participant en nécessitant une. 
 
Si votre visa a été refusé alors que les frais d'inscription avait été payée, les frais d'inscription (moins les 
frais de traitement) peuvent être remboursés après la conférence en montrant des preuves que : (1) la 
demande de visa - y compris les rendez-vous nécessaires comme partie du processus de demande - a été 
faite avant le 1er mai 2020 et (2) tous les documents pertinents ont été présentés conformément aux 
exigences de demande de visa et les conseils fournis par les organisateurs. 
 

RÉSUMÉ DES TERMES & DE L’ACCORD 
En soumettant l'inscription à la conférence sur le HIV2020, les inscrits déclarent avoir lu et être d'accord 
avec les termes et conditions et la Politique de confidentialité. 
 
L'enregistrement nécessite des renseignements personnels à fournir. Ces informations sont demandées 
aux fins de faciliter la prise de décision et d'autres processus pour assurer une représentation équitable 
des différentes communautés et régions géographiques et des groupes d'âge.  La Politique de 
confidentialité décrit comment les détails personnels seront gérés, conformément aux exigences du 
Règlement sur la protection des données générales. 
 
Les organisateurs d’HIV2020 et son processeur traitent vos données dans le respect du RGPD européen. 
Les informations que vous avez fournies sont nécessaires à l’organisation de l'événement auquel vous 
participerez, à la génération des factures, à la confirmation par e-mail de votre inscription, à la création 
de votre badge et elles vous permettront de modifier votre inscription. Ces données peuvent également 
être traitées par l'organisateur en fonction de son intérêt légitime : pour promouvoir ses activités en vous 



en informant, pour vous proposer les offres des partenaires et des sponsors relatives à cet événement, 
pour obtenir une analyse de cet événement, pour garantir une mise en réseau satisfaisante grâce à 
l’affichage de votre nom et de votre société dans la liste des participants. Vous êtes en droit de vous 
opposer à ces opérations de traitement. 

Voir la Politique de confidentialité pour plus d'informations sur la façon dont les données personnelles 
sont traitées, protégées et comment la suppression de renseignements personnels peut être demandée 
des renseignements. 
 
Ces informations peuvent être mis à jour entre maintenant et la conférence. 

 

 

 




