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PARTICIPER
Il est possible de participer au FSM 2016 de diﬀérentes manières :
-En participant à l’événement : vous participez au FSM et profitez d’une riche programmation pour
vous informer, partager, témoignez et vous divertir tout en vous sensibilisant aux enjeux et défis de l’heure
et aux solutions proposées par les sociétés civiles d’ici et d’ailleurs pour construire un monde diﬀérent.
-En organisant des activités durant l’événement : vous organisez un atelier ou montez une
programmation durant le FSM pour partager votre savoir et votre expertise en terme de propositions
d’alternatives. Vous pouvez le faire en partenariat avec d’autres groupes/organisations en intégrant ou
créant un comité autogéré.
-En faisant une performance artistique durant l’événement : vous êtes artiste ? Vous pourrez vous
exprimer durant le FSM en vous inscrivant dans la programmation culturelle et ainsi sensibiliser par
d’autres moyens sur la nécessiter de construire un autre monde.
-En vous impliquant dès maintenant dans le processus organisationnel : vous pouvez dès à
présent donner de votre temps pour contribuer à l’eﬀort collectif d’organisation du FSM 2016 en vous
impliquant dans l’un des 8 groupes de travail ou l’un des comités autogérés, ou en détachant des membres
de votre organisation pour s’y impliquer.
-En devenant bénévole durant l’événement : Vous pouvez aussi prévoir de vous impliquer en tant
que bénévole durant l’événement afin de contribuer à l’organisation du FSM 2016 et vivre une riche
expérience d’engagement dans un événement international d’envergure.
https://fsm2016.org/simpliquer/

S’INSCRIRE

Toutes les personnes qui souhaitent participer au FSM 2016
doivent s’inscrire en ligne sur notre site web. Les
inscriptions individuelles sont déjà ouvertes, et il est
possible de bénéficier d’un tarif réduit (-50%) jusqu’au 31
mars 2016 :
https://fsm2016.org/participer/sinscrire/
Notre site web permet actuellement de s’inscrire
individuellement au FSM 2016. Il est aussi possible
d’eﬀectuer des inscriptions de groupe.

FRAIS D’INSCRIPTION AU FSM 2016
PRÉ-INSCRIPTIONS
(jusqu’à 31 mars 2016)

20 $

INSCRIPTIONS RÉGULIÈRES

40 $

INSCRIPTIONS SOLIDAIRES

10 $

L’inscriptions des activités dans la programmation du FSM 2016 est gratuite, et sera possible
au courant mois de mars 2016.

DEVENIR PARTENAIRE
Afin de soutenir le processus d’organisation du FSM 2016 et de contribuer à la réalisation dans des
conditions optimales de cet événement majeur de la société civile mondiale, vous pouvez devenir
partenaire du FSM 2016. Toute contribution financière au FSM 2016 donne droit à une visibilité qui varie
suivant les montants. Si vous souhaitez appuyer financièrement le FSM 2016 et devenir partenaire, ou tout
simplement faire un don, contacter le GT financement : financement@fsm2016.org
Infos : www.fsm2016.org
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