Cotonou, le 06 Juillet 2018
Cotonou, 06 July 2018

Réf : RS-R.AO/L.01

Objet : Rencontre Sous-Région AISG
Subject: Sub-Region ISG Meeting
Afrique de l’Ouest 2018
West Africa 2018

INVITATION
Mesdames, Cheftaines Guides et
Messieurs, Chefs Scouts Adultes,
Ladies, Guiders and
Gentlemen, Adult Scout Chiefs,
Au nom du Comité AFRIQUE, de l’Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG), dont
l’ASGAB est Membre Titulaire, j’ai l’insigne honneur d’inviter les SCOUTS ET GUIDES
ADULTES des pays de la Sous-région AFRIQUE DE L’OUEST, francophones, anglophones et
autres (03 à 05 Scouts et Guides Adultes), à la RENCONTRE qui se tiendra à Cotonou, en
République du BENIN, du Lundi 05 au VENDREDI 09 Novembre 2018 inclus.
On behalf of the AFRICA Committee, of the International Scout and Guide Fellowship
(ISGF), of which ASGAB is a Full Member, I have the great honor of inviting ADULT SCOUTS
AND GUIDES from the countries of the WEST AFRICA REGION, French speaking, English
speaking and others (03 to 05 Adults Scouts and Guides), at the MEETING to be held in
Cotonou, Republic of BENIN, from Monday 05 to FRIDAY 09 November 2018 included.
Les ressortissants des pays membres de la CDEAO (Communauté Economique pour le
Développement de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire de
l’Ouest Afrique), pour entrer au Bénin doivent avoir :
Nationals of the member countries of the ECOWAS (Economic Community for the
Development of West Africa) and EMUWA (Economic and Monetary Union of West Africa),
to enter Benin must have:
Une pièce d’identité de leur pays
An ID from their country
Un Titre de voyage à jour (Passeport, Carnet CDEAO ou Laissez-passer)
A current travel title (Passport, ECOWAS notbook, or pass)
Un carnet de Vaccinations Internationales à jour
An up-to-date International Immunization Notebook

•
DISPENSE DE VISA
•
VISA EXEMPTION
Pour les autres participants, il est important de se munir :
For other participants, it is important to bring:
D’un passeport à jour
An updatedPassport
D’un carnet de Vaccinations Internationales à jour
An updated International Immunization book
•
NECESSITE de VISA de séjour.
•
A VISA
Il est conseillé de s’informer très tôt au Consulat ou à la Représentation du Bénin
près votre pays. Au besoin, nous contacter.
It is advisable to inquire very early at the Consulate or the Representation of Benin in
your country. If necessary, contact us.
En me réjouissant de vous compter nombreux à participer effectivement à cette rencontre
de « l’Amitié Internationale Scoute et Guide », je vous prie de croire en mes sentiments
fraternels dans le scoutisme.
I look forward to counting on many of you to actually participate in this meeting of the
"International Scout and Guide Fellowship", I beg you to believe in my fraternal feelings in
Scouting.
Le Président du Conseil National de l’ASGAB
The President of the National Council of ASGAB
Francis MIHAMI
”buffle Fonceur“
« chargingbuffalo »

