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INFORMATIONS PRATIQUES / M.F.N.U. 2013 
 

Date du M.F.N.U. 2013 : Le vendredi 5 avril de 09h00 à 17h30 
Le samedi 6 avril de 09h00 à 1700 et de 20h00 à 23h30 
Le dimanche 7 avril 2013 de 09h00 à 12h00 

 

Date finale d’inscription : Le vendredi 7 décembre 2012 
 

Lieu : Lycée français Vincent van Gogh 
Scheveningseweg 237 
NL-2584 AA La Haye / Den Haag 
Tel : +31 (0)70 306 69 20 
Fax : +31 (0)70 306 69 30 

 

Frais de participation : 50,00 € par élève 
50,00 € par professeur/accompagnateur 
30,00 € par école* 

* Pour être officiellement enregistrées au MFNU 2013, chaque école doit régler 30,00 € de frais d’inscription. 
   Pour toute annulation après le lundi 15 février 2013, les frais de participation ne seront pas remboursés. 
 

Repas : Les repas des vendredi et samedi midis sont compris dans les frais de 
participation. 

 

Soirée dansante : Elle a lieu le samedi de 20h00 à 23h30 
Elle est comprise dans les frais de participation 
L’alcool y est strictement interdit 

 

Modalité de règlement : Le montant de la participation se règle par virement bancaire à : 
+ Depuis les Pays-Bas 
MUN Association,  
Numéro de compte : 41.86.35.447 
+ Depuis tout autre pays 
MUN Association 
IBAN : NL40ABNA0418635447 
BIC/Swift : ABNANL2A 
 

ABN-AMRO, Willem Royaardsplein 1,  
NL-2509 JH La Haye / Den Haag, 
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Indiquer le nom de l’établissement scolaire participant 
 

Forums : - Conseil de sécurité (2 x 15 délégués) 
- Conseil des droits de l’homme (47 délégués) 
- Cour pénale internationale (7 juges + 2 avocats + 2 procureurs) 
- Forum scientifique sur l’Afrique (36 experts scientifiques) 
- Forum sur le Bassin du Nil (32 experts) 
- Forum des pays les moins avancés (PMA) d’Afrique (35 délégués) 
- Union africaine (54 délégués) 

 

Chaque délégué pose sa candidature pour être membre de l’un des forums ci-dessus 
mentionnés. Si des élèves non francophones le souhaitent, il leur est proposé dans le 
formulaire de participation la création de binômes de travail avec un élève du Lycée français 
Vincent van Gogh. Lors de la phase de préparation, ils communiqueront par Internet et 
s’entraideront. 


