
 
 

 

 

 
 
Votre référence Votre communication du Notre référence Date 
  VFMS1/Bahtijarevic 11 juillet 2022 
 
8e Symposium médical de l’UEFA 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir d’inviter officiellement deux médecins d’équipe de votre association nationale, un 
homme et une femme (de préférence travaillant avec une équipe féminine), au 8e Symposium médical de 
l’UEFA, qui se tiendra du 31 janvier au 2 février 2023 à Francfort. 
 
Date et lieu 
Le symposium débutera le mardi 31 janvier à 14h00, et se terminera le jeudi 2 février à 12h15. Il aura lieu 
sur le campus de la DFB :  
 

Campus DFB 
Schwarzwaldstraße  

60528 Francfort-sur-le-Main 
Allemagne 

https://www.dfb-akademie.de 
 
Programme 
Le programme du symposium vous sera envoyé en temps utile. 
 
Certificat de participation de l’UEFA 
Les participants qui suivront la totalité du symposium recevront un certificat de participation. 
 
Transport  
L’UEFA proposera des vols en classe économique au départ de la ville de préférence indiquée dans le 
formulaire d’inscription en ligne, de sorte que les participants :  
 

• arriveront à l’aéroport de Francfort le mardi 31 janvier avant 12h00 (le symposium commence 
à 14h00) ; et 

• repartiront du même aéroport le jeudi 2 février, après 14h00 (le symposium se termine à 12h15).  
 

 

N° 49/2022 
 

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
À l’attention du Président ou de la Présidente 
et du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale  

https://www.dfb-akademie.de/
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Les participants recevront un e-mail leur demandant de confirmer le calendrier proposé avant que l’UEFA 
ne réserve leurs vols. Une fois les réservations faites, aucune modification ne sera autorisée hors 
circonstances exceptionnelles acceptées par l’UEFA. 
 
Visas  
Les participants qui ont besoin d’un visa d’entrée pour l’Allemagne sont invités à contacter la 
représentation diplomatique allemande la plus proche à temps avant l’événement.  
 
Hébergement à l’hôtel 
L’UEFA organisera l’hébergement pour tous les participants au Radisson Blu Hôtel. La pension complète 
(trois repas par jour) sera également prise en charge par l’UEFA. Les frais supplémentaires (boissons, 
appels téléphoniques personnels, blanchisserie, etc.) devront être réglés par les participants eux-mêmes 
lors du check-out. L’hôtel demandera une carte de crédit à vos représentants à leur arrivée afin de garantir 
ces dépenses. 
 
Arrivée à Francfort et transfert de l’aéroport à l’hôtel 
À leur arrivée à Francfort, les participants seront accueillis par des représentants de la Fédération 
allemande de football, qui les emmèneront à l’hôtel ou sur le campus de la DFB. 
 
Assurances 
Les participants sont tenus de souscrire eux-mêmes à une assurance voyage, accidents et responsabilité 
civile. 
 
Langues 
Durant le symposium, la traduction simultanée sera assurée en allemand, anglais, espagnol, français et 
russe. 
 
Code vestimentaire 
La tenue vestimentaire pendant la journée sera décontractée. Pour le dîner officiel organisé par le DFB, 
un veston et une cravate sont recommandés pour les hommes, et une tenue formelle équivalente pour 
les femmes. 
 
Inscription 
Le formulaire d’inscription en ligne est accessible ici : 
Lien d’inscription au Symposium médical de l’UEFA 2023. 
 
Nous prions les participants de s’inscrire d’ici au 30 septembre 2022. 
 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec : medical@uefa.ch. 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ognJhlxpnE-E_gNx0uaGUw8_GtZmAQdAkCq2ztBPbb9UOUVTWVpaSDhGTjdRNk42SEczRU9YTTJaOC4u
mailto:medical@uefa.ch
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Dans l’attente de cet événement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général 
 
 
 
Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- FIFA, Zurich 
 


