
 

 

Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
Palazzo San Calisto 00120 – Città del Vaticano 

Tel. +39 06 69869300 - Fax + 39 06 69887214 
www.laityfamilylife.va 

 

 
« Yes to life ! Prendre soin du don précieux de la vie dans sa fragilité »  

 
CONGRES INTERNATIONAL 

Rome, 23-25 mai 2019 
 
 

Formulaire d'inscription 
Veuillez remplir ce formulaire dans chaque partie et le renvoyer 

à l'adresse suivante : 
 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
Fax: +39 06 698 87214, ou e-mail: events@laityfamilylife.va 

Les inscriptions seront ouvertes jusqu'à épuisement des places. 
 

 
Titre ___________Prénom___________________________________________________________ 

Nom_____________________________________________________________________________ 

Pays _________________________ Nationalité__________________________________________ 

Lieu et date de naissance__________________________________________________   M      F    

Laïc         Religieux     Prêtre    Évêque  

Profession ________________________________________________________________________      

Activité dans l’Église _______________________________________________________________ 

Délégué de        

Adresse             

Téléphone       Fax    

Mobile      Email       

Langues parlées :          ❏ Anglais    ❏ Italien     ❏ Espagnol      ❏ Français      ❏ Autre       
 

Avez-vous besoin d’une lettre d’invitation pour le visa ?        ❏ OUI      ❏ NON    

Commentaires          

  

  



 

 

        

 
Instructions pour les participants 

 
1. La participation à la conférence prévoit des frais d’inscription de 50 € (ou 58 $) à payer en 

espèces ou par virement bancaire international sur le compte IOR n. 22586003 au nom de 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, avec “Message SWIFT MT103 pour virement 
international” (“Messaggio SWIFT MT103 per bonifici esteri”), en indiquant dans motif : 
“Participation à l'événement « Yes to life ! Prendre soin du don précieux de la vie dans sa 
fragilité »”. 

 
2. L'organisation ne prévoit pas l'hébergement qui sera à la charge de chaque participant. 

 
3. Pour ceux qui ont des difficultés particulières pour l’obtention d’un visa d'entrée en 

Italie, ils doivent envoyer dès que possible une demande au Dicastère pour les Laïcs, la Famille 
et la Vie avec toutes leurs données et une copie du passeport en cours de validité (durée de 
validité de 6 mois au minimum). La liste des pays dont les citoyens sont soumis à l'obligation 
de visa pour entrer en Italie est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/
paesi_soggetti_visto.html. 
Il est recommandé, même à ceux qui n'ont pas besoin d'un visa d'entrée, d'apporter la lettre 
d'invitation au Congrès. 

 
4. Pendant la conférence, un service de traduction simultanée sera fourni en italien, anglais et 

espagnol. 
 

5. Comment se rendre au Centro Congressi "Augustinianum" (Via Paolo VI, 25 - 00193 Rome) :  
a. En voiture 

Du G.R.A. (Grand Raccord Annulaire) de Rome prendre la sortie 1 Aurelia en direction 
de Roma centro, parcourir l’Aurelia vers via Gregorio VII et ensuite Largo di Porta 
Cavalleggeri.  

b. En train 
Gare Termini - METRO ligne “A” direction Battistini. Arrêt Ottaviano. Sortir en 
direction de la place Saint-Pierre. 

c. En avion 
De l’aéroport Leonardo da Vinci – Fiumicino : 

i. TRAIN Leonardo Express jusqu’à la gare Termini - METRO 
ligne “A” en direction de Battistini arrêt Ottaviano. 

ii. BUS (SERVICE DE DIFFÉRENTES LIGNES) : Navette jusqu’à 
la gare Termini - METRO ligne “A” en direction de Battistini 
arrêt   Ottaviano. 

iii. TAXI : De et vers l’Aéroport Fiumicino au centre-ville (tarif fixe   
de 48 eur). 

  De l’aéroport G. B. Pastine – Ciampino : 
i. TRAIN Transfert en BUS COTRAL/SCHIAFFINI AUTOLINEE 

jusqu’à la gare de Ciampino - train FS jusqu’à la gare Termini - 
METRO ligne “A” en direction de Battistini arrêt Ottaviano 
sortie en direction de la place Saint-Pierre. 

ii. BUS (SERVICE DE DIFFÉRENTES LIGNES) : Navette jusqu’à 
la gare Termini - METRO ligne “A” direction Battistini arrêt 
Ottaviano. 

iii. TAXI : De et vers Aéroport Ciampino (tarif fixe de 30 eur). 


