
• Organisez votre propre expérience virtuelle ou hybride de 4 jours
• Accédez à un programme conçu par plus de 150 experts internationaux
• Présentateurs et facilitateurs mondiaux en direct, sur place et en ligne
• Cadre d’apprentissage  accessible axé sur les meilleures pratiques
• Des formats interactifs conçus pour s’inspirer les uns  des autres
• Réseautage modéré en personne et en ligne
• Expositions sur place et livrées virtuellement
• Le contenu ENG, ESP et FRA sera disponible

Conférenciers, panels, ateliers et brèves présentationsLe changement inspire le changement. Plus que 
jamais, les femmes et les filles ont besoin de 
changements positifs dans le sport et l’activité 
physique à l’échelle mondiale. 

Connectez-vous à notre communauté d’action grâce 
à une conférence conçue de manière unique offrant 
une expérience virtuelle ou hybride. Les meilleures 
perspectives , études de cas,  trousse à outils, idées 
et histoires de changement du monde interreliés pour 
inspirer et accélérer davantage  le changement.

Inscrivez-vous maintenant sur iwgwomenandsport.org

Les prix des “Pass”  sont fixés conformément au classement de l’économie de la Banque mondiale. Les frais d’inscription sont payables en dollars néo-zélandais (NZD). Les montants en dollars américains indiqués à côté de chaque frais ne sont qu’une estimation.  
TVA de 15 % peut s’appliquer. Les remises de groupe peuvent entraîner des frais d’administration. Visitez www.iwgwomenandsport.org pour plus d’informations et pour les conditions générales d’inscription.

Pass GROUPInspire

Mélangez les pass Inspire et InspirePLUS, et :
• Composez un ensemble de Pass sur mesure pour 

répondre au mieux à vos besoins.
• Rejoignez un groupe avec d’autres membres de 

plusieurs organisations ou pays.
• Enregistrez une délégation et démontrez l’engagement 

de votre organisation.

Avantages:

Le coût sur mesure dépend du package final du Pass sélectionné.
La réduction s’applique aux tarifs Earlybird et Standard;  
les mêmes délais s’appliquent.
Les inscriptions étudiantes sont exclues du tarif de groupe et ne 
peuvent pas être utilisées pour accéder à un rabais.

Un code de réduction sera délivré aux membres du groupe 
s’inscrivant individuellement via le formulaire en ligne.
Les groupes nécessitant une seule facture doivent s’inscrire par 
e-mail. iwg@theconferencecompany.com
Visitez le site Web de l’IWG pour plus d’informations.

Mélangez et associez les types de pass et les expériences

• 5% de réduction pour les groupes de 5 personnes et plus.
• Mélangez les types de Pass virtuels et hybrides sur les bandes  

1, 2 et 3.
• Enregistrez vous et faites la promotion de votre délégation.

Tarification:

Accéder au code de réduction:

• Accessible de n’importe où dans le monde.
• Contenu en direct. Entièrement interactif.
• Revoyez le contenu à votre guise.

• Connectez-vous à la plate-forme virtuelle sur n’importe 
quel appareil, où que vous soyez.

• Sélectionnez ce  que vous suivrez et quand. Regardez à 
nouveau le contenu après qu’il a été enregistré des sessions 
‘live’

• Contribuez à la conversation en temps réel, grâce à des 
sessions interactives et des fonctions de conversations

• Connectez-vous et réseautez avec d’autres participants 
internationaux du monde entier.

• Passez au Pass InspirePLUS à tout moment

Prix inscription en avance jusqu’au 31 Juillet 2022
Bande 1: NZD $675 | USD $470 
Bande 2: NZD $400 | USD $280 
Bande 3: NZD $300 | USD $210 
Étudiant: NZD $150 | USD $105

Prix standard jusqu’au 17 Novembre 2022
Bande 1: NZD $900 | USD $630 
Bande 2: NZD $625 | USD $435 
Bande 3: NZD $525 | USD $365 
Étudiant: NZD $150 | USD $105

Avantages:

Prix:

Pass Inspire
Expérience virtuelle

Pass InspirePLUS
Expérience hybride | En personne et virtuel

Tout ce qui est compris dans le Pass Inspire, PLUS:
•  Rejoignez-nous en personne dans un lieu de conférence de 

classe mondiale, au cœur de la ville.
• Profitez de théâtres événementiels exceptionnels, de salles de 

réunion et d’espaces d’exposition pour réseauter et apprendre.
• Suivez vos intérêts. Choisissez ce que vous assisterez en 

personne et ce que vous suivrez en ligne.
• Planifiez votre séjour! Choisissez parmi une gamme d’options 

d’hébergement, de nourriture, de divertissement et de visites 
touristiques.

Prix inscription en avance jusqu’au 31 Juillet 2022
Bande 1: NZD $875 | USD $610 
Bande 2: NZD $525 | USD $365 
Bande 3: NZD $400 | USD $289 
Étudiant: NZD $175 | USD $120

Prix standard jusqu’au 17 Novembre 2022
Bande 1: NZD $1,100 | USD $765 
Bande 2: NZD $750 | USD $520 
Bande 3: NZD $525 | USD $435 
Étudiant: NZD $175 | USD $120

• Rejoignez-nous physiquement à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
• Réseautez et collaborez en personne et en direct en ligne.
• Avec en plus accès complet à l’expérience virtuelle.

Avantages:

Prix: 

Tamaki Makaurau, Auckland 
Aotearoa, Nouvelle-Zélande 
& en ligne 
14-17 Novembre 2022
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