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Paris, le 1 mai 2010

Chers collègues,

AVICOM sera présent à Shanghai en novembre, 
à  l'occasion  de  la  Conférence  Générale  de 
l'ICOM, où je vous invite à venir nous rejoindre.

L’année de la conférence générale de l’ICOM est 
également celle des élections au sein des comités 
internationaux. La présente lettre constitue donc

un appel à candidature
pour le bureau AVICOM et le comité exécutif :
Président,  Vice-Présidents,  Secrétaire Général, 
et Trésorier.
Ceux d’entre vous qui souhaitent présenter leur 
candidature sont donc priés de nous retourner,

avant le 25 août 2010
une lettre de candidature comprenant un CV d’une 
dizaine  de  lignes  maximum  et  une  note 
d’intention.
Ces candidatures seront soumises aux membres 
votants du comité qui éliront leurs représentants.

Dans l’attente du plaisir  de vous rencontrer à 
Séoul,  je  vous prie d’agréer,  chers  collègues, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Marie-Françoise DELVAL
Présidente d’AVICOM

Paris, 1st May 2010

Dear Colleagues,

AVICOM will  be  in  Shanghai  next  November, 
during  ICOM  General  Conference,  where  I 
invite you to come to join us.

ICOM  General  Conference  is  the  occasion  of 
elections within the International Committees.
The present letter thus constitutes

a call for candidates
for AVICOM board and executive committee : 
President,  Vice-Presidents,  General  Secretary 
and Treasurer.
Those among you who wish to be candidate are 
thus requested to send to AVICOM,

before 25th August 2010
a candidature letter including a CV of maximum 
ten lines and a note of intention.
These  candidatures  will  be  submitted  to  the 
committee voting members, who will elect their 
representatives.

Looking forward to meeting you in Shanghai, I 
remain, Dear Colleagues, sincerely yours.

Marie-Françoise DELVAL
AVICOM President
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http://www.unesco.org/webworld/avicom/ marie-francoise.delval@culture.gouv.fr
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Candidature Bureau AVICOM 2010-2013

Fiche d'identification

 Mr  Mme  Melle
Nom :
Prénom :
Nationalité :

Téléphone personnel :
Mobile personnel :
E-mai personnel :
N° de la carte ICOM :

Vous devez être à jour de votre cotisation ICOM

Nom de votre institution :

Adresse de votre institution :

Adresse du site web :

Pays :
Votre téléphone :
Mobile :
E-mai :

Titre :
Fonction :

Spécialité professionnelle :

Joignez un CV ou une biographie.

Date du formulaire et signature:

Candidature AVICOM Board 2010-2013

Identification Form

 Mr  Mrs  Miss
Name:
Surname:
Nationality:

Personal phone:
Personal mobile:
Personal e-mail:
ICOM card number:

Your ICOM contribution must be updated.

Name of the institution:

Address of your institution:

Website address:

Country:
Your business Phone:
Business mobile:
Businesse e-mai:

Title:
Function:

Professional specialty:

Attach a curriculum vitae or biography.

Date form and signature:
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