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Argent et services bancaires 

Il est possible de convertir ou de retirer des euros à l'aéroport de Berlin-Tegel (TXL) ou à celui de Berlin Schoenefeld 

(SXF). De nombreux distributeurs et agences bancaires sont accessibles à pied depuis l’hôtel. La plupart des boutiques 

acceptent les cartes de débit ou de crédit, ce qui n’est pas le cas de nombreux restaurants et cafés. 

 

Assurance maladie 

Les participants sont tenus de prendre eux-mêmes leurs dispositions en matière d’assurance maladie avant d’arriver 

en Allemagne. 

 

Conditions météorologiques 

Le mois de juillet se caractérise par des températures maximales quotidiennes en hausse, ces dernières allant de 22°C 

à 24°C au cours du mois, et ne dépassant 29°C ou ne passant au-dessous de 16°C qu’un jour sur dix seulement. 

 

Contact 

Pour toute question ou demande d’éclaircissements: 

ITC Secretariat 

c/o GIZ Office Bonn 

Friedrich-Ebert-Allee 36 

53113 Bonn 

Allemagne 

E conference@taxcompact.net 

T +49 228 44 60 - 3480 

 

Date et lieu 

La Conférence ATI/ITC sur la fiscalité et le développement aura lieu du 2 au 4 juillet 2019 au 

Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade 

Lützowufer 15 

10785 Berlín 

Allemagne 

E info@sheratonberlinesplanade.com 

T +49 30 25478 - 0 

Des chambres à tarif préférentiel sont disponibles pour les participants à la conférence (voir « Hébergement »). 

http://www.conference.taxcompact.net/
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Électricité 

Veuillez noter que vous risquez d’avoir besoin d’un adaptateur pour vous servir de vos appareils électroniques en 

Allemagne. Les prises électriques sont de types C et F (220 V). 

 

Exigences relatives aux visas 

Les délégués doivent se charger eux-mêmes de tout ce qui concerne leur visa. Veuillez noter qu'il appartient aux 

participants d’obtenir un visa pour entrer en Allemagne si nécessaire. Ceux d’entre eux qui en ont besoin sont invités à 

en faire la demande avec un passeport valide et les documents complémentaires nécessaires auprès de la 

mission/représentation allemande la plus proche. Veuillez consulter l’ambassade ou le consulat allemand le plus proche 

pour connaître les délais de demande et les documents exigés. Assurez-vous de vous y prendre suffisamment à 

l’avance. On trouvera ici de plus amples informations concernant les demandes de visas.  

Veuillez indiquer au cours de votre inscription si vous avez besoin d’une lettre d'invitation officielle pour votre demande 

de visa. Vous trouverez plus d'informations sur les demandes de visa ici. 

 

Financement 

En cours d'inscription, vous avez la possibilité de demander un financement. Veuillez noter que l’octroi de ce dernier 

dépend des fonds disponibles. Par ailleurs, un financement ne peut être accordé que pour couvrir les coûts liés aux 

billets d’avion et à l’hébergement dans l’hôtel où se tiendra la conférence. Le financement accordé ne couvre par les 

indemnités journalières et les frais de déplacement dans Berlin. Assurez-vous de présenter en temps utile votre 

demande d’inscription à la conférence et de financement, afin d’être sûr(e) qu’il vous reste suffisamment de temps 

pour réserver les billets d’avion et la chambre d’hôtel. Si vous tardez à vous en occuper, vous risquez de ne pas pouvoir 

bénéficier d'un financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant le financement. 

 

Hébergement 

Des chambres sont disponibles à des tarifs préférentiels dans l’hôtel où se tiendra la conférence (Sheraton Berlin Grand 

Hotel Esplanade) jusqu’au 15 juin 2019. Passée cette date, les tarifs sont susceptibles de changer. Il est conseillé de 

réserver suffisamment à l’avance dans la mesure où les tarifs préférentiels pour les chambres sont offerts sous réserve 

de disponibilité. Le code de réservation sera communiqué aux participants après confirmation de leur inscription. 

On trouve d’autres possibilités d'hébergement sur le site officiel de l’office du tourisme de Berlin. 

 

Inscription 

Il n’est possible de s’inscrire à la conférence que sur invitation. Veuillez nous contacter si vous souhaitez participer mais 

n’en avez pas reçu. 

 

http://www.conference.taxcompact.net/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node
mailto:conference@taxcompact.net
https://www.visitberlin.de/fr
mailto:conference@taxcompact.net
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Internet 

Une connexion Wi-Fi est mise gratuitement à la disposition de tous les participants dans les locaux de la conférence. 

Le mot de passe vous sera communiqué. 

 

Transport 

Plus d’informations sur les moyens de transport de l’aéroport et la gare de Berlin jusqu’au centre de conférence seront 

fournies prochainement. 

 

Transport 

Plus d’informations sur les moyens de transport de l’aéroport et la gare de Berlin jusqu’au centre de conférence seront 

fournies prochainement. 

 

Visites touristiques 

Berlin offre de nombreuses attractions à visiter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l’office du tourisme de Berlin. 
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