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Attachments: Cérémonie en lhonneur de Kofi Annan.msg
Importance: High

Cher membre de l'AAFI,

       Une célébration  en mémoire de Kofi Annan aura lieu
au Palais des Nations le 27 septembre prochain à 10
heures.

Nous sommes très heureux de partager cette information
avec vous (document joint).

Il faut impérativement vous inscrire avant le 24
septembre à l’adresse suivante.

https://reg.unog.ch/event/26582/

      Vous pouvez retrouver la newsletter sur notre
site http://afics.unog.ch/afics.htm

      Faites partager notre lettre d’information à vos amis
qui n’ont pas d’adresse courriel. 
        Merci de noter que, pour des raisons techniques,
l’adresse aafi-afics@unog.ch n’est pas utilisable en ce
moment.

Pour l' AAFI-AFICS, La Présidente, Odette FOUDRAL 

AAFI-AFICS
Office E.2078
Palais des Nations
CH-1211 GENEVE 10
TEL +41 22 917 26 26
E-mail ofoudral@unog.ch
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English 





 





Dear Colleagues,





 





Please join me in celebrating the life of Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations from 1997 to 2006, at an event on Thursday, 27 September 2018 at 10:00 in the Assembly Hall at the Palais des Nations.





 





Seating is limited and registration is required to obtain a special event badge. Registration closes at 17:00 on Monday 24 September 2018 and UN staff are invited to collect their event badge on Wednesday 26 September. Further details will be communicated by email after registration. 





 





Registered participants are kindly asked to be seated by 9:45 at the latest. 





 





Please note that the event can also be followed on UN Web TV.





 





Finally, the condolences book for Mr. Annan will be available for signature by staff in office PN S-262 from 10:00 to 16:00 through 26 September 2018 and in the Salle des Pas Perdus from 9:00 to 13:00 on 27 September 2018.





   





(Signed) Michael Møller





Director-General of UNOG











 





 





 





Français 





 





Chers collègues,





 





J’ai le plaisir de vous convier à me rejoindre le jeudi 27 septembre 2018 à 10 heures dans la Salle des Assemblées du Palais des Nations pour une cérémonie d’hommage à Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006.





 





Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire pour obtenir un badge spécial. Les inscriptions seront closes le lundi 24 septembre 2018 à 17 heures et les fonctionnaires de l’ONU sont priés de récupérer leur badge spécial pour cet événement le mercredi 26 septembre. Plus de détails seront communiqués par courriel lors de l’inscription.





 





Les participants inscrits sont priés de prendre place à 9 h 45 au plus tard.





 





La cérémonie sera transmise en direct sur UN Web TV.





 





Le livre de condoléances pour M. Annan sera à la disposition du personnel pour signature dans le bureau PN S-262 de 10 à 16 heures jusqu’au 26 septembre 2018, puis à la Salle des pas perdus le 27 septembre 2018 de 9 à 13 heures.





 





Le Directeur général de l'ONUG





(Signé) Michael Møller
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English 
 

Dear Colleagues, 
 

Please join me in celebrating the life of Kofi Annan, former Secretary-General of the United 
Nations from 1997 to 2006, at an event on Thursday, 27 September 2018 at 10:00 in the Assembly Hall at 
the Palais des Nations. 

 
Seating is limited and registration is required to obtain a special event badge. Registration closes at 17:00 
on Monday 24 September 2018 and UN staff are invited to collect their event badge on Wednesday 26 
September. Further details will be communicated by email after registration. 

 
Registered participants are kindly asked to be seated by 9:45 at the latest. Please 

note that the event can also be followed on UN Web TV. 

Finally, the condolences book for Mr. Annan will be available for signature by staff in office PN S- 262 
from 10:00 to 16:00 through 26 September 2018 and in the Salle des Pas Perdus from 9:00 to 
13:00 on 27 September 2018. 

 
(Signed) Michael Møller 
Director-General of UNOG 
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Français 
 

Chers collègues, 
 

J’ai le plaisir de vous convier à me rejoindre le jeudi 27 septembre 2018 à 10 heures dans la Salle des 
Assemblées du Palais des Nations pour une cérémonie d’hommage à Kofi Annan, ancien Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. 

 
Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire pour obtenir un badge spécial. Les inscriptions seront 
closes le lundi 24 septembre 2018 à 17 heures et les fonctionnaires de l’ONU sont priés de récupérer leur badge 
spécial pour cet événement le mercredi 26 septembre. Plus de détails seront communiqués par courriel lors de 
l’inscription. 

 
Les participants inscrits sont priés de prendre place à 9 h 45 au plus tard. La cérémonie 

sera transmise en direct sur UN Web TV. 

Le livre de condoléances pour M. Annan sera à la disposition du personnel pour signature dans le bureau PN S-
262 de 10 à 16 heures jusqu’au 26 septembre 2018, puis à la Salle des pas perdus le 27 septembre 2018 de 9 à 
13 heures. 

 
Le Directeur général de l'ONUG (Signé) Michael 
Møller 
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