
Registration

Lodging 
Official conference hotels:
Sofitel L’Amité
Hôtel Salam
Hôtel Nord Sud
Hôtel Massaley

Other recommendations:
Hôtel Le Sarama 
La Chaumière
Residence Bouna
Hôtel Le Rabelais
Grand Hôtel

Airfare to Bamako 

Visa 

Optional 
postconference tours

Tour A (3 days / 2 nights)
Tour B (5 days / 4 nights)
Tour C (5 days / 4 nights)

Costs do not include 
international flight to 
and from Bamako; inci-
dentals of personal 
nature (laundry, tele-
phone calls, mini-bar, 
etc.); private meals in 
Mali; the cost of the 
Malian visa; ground 
transportation outside 
of conference program; 
and travel insurance.

  Cancellation and refund policy
 •  All requests for cancellations must be made in writing 
  by fax or email to Kathleen Louw: Klouw@getty.edu
 •  Before July 30, 2007: refund of 100% registration fee,  
  100% of postconference tour cost.
 •  Before November 30, 2007: refund of 100%  
  registration fee, 50% of post-conference tour cost.
 •  December 1–31, 2007: 50% refund of registration fee,  
  no refund of postconference tour cost.
 •  After January 1, 2008: no refund.
 •  After January 15, 2008: The official conference hotels  
  will charge one night on the guarantee credit card. 
 

See Second Announcement for detailed hotel information, 
postconference tour descriptions and conditions.

240 €	 80 € or 50 000 CFA	

(Full) (Registration for Malian and West  
 African nationals not affiliated with an  
 international organization; students;   
 and accompanying guests) 

Cost per person

104 € / 68 000 CFA single  57 € / 37 500 CFA double 
103 € / 67 000 CFA single 56 € / 37 000 CFA double
66 € / 43 500 CFA single 37 € / 24 500 CFA double
54 € / 35 500 CFA single  31 € / 20 250 CFA double

38 € / 25 000 CFA single 16 rooms
49 € / 32 000 CFA single 20 rooms
53 € / 35 000 CFA single 32 rooms
53 € / 35 000 CFA single 54 rooms
99 € / 65 000 CFA single 88 rooms

Round-trip coach fares vary by point of origin.  
Ticket price estimates: 
From Africa: 400 €
From Europe: 800 €
From Asia, US, Latin America: 2 000 € 

100 €, but variable from country to country. 

Cost per person

380 €	single    330 €	double    Deposit: 300 €
800 €	single    700 €	double      Deposit: 500 €
550 €	single    450 €	double    Deposit: 400 €

Registration includes: a bilingual French-English abstract 
publication; program; receptions; visit to the National 
Museum of Mali; site visits in Bamako; airport transfers; 
daily transportation between the official conference hotels 
and the conference center; all lunches and daily coffee 
breaks during the conference.
€: Payable by credit card to Getty 
CFA: payable in cash at the conference

Rates include breakfast. 
A credit card is required to hold the reservation. 
The organizers will not pair participants for double-occu-
pancy unless participants request a specific roommate.

Reminder: Participants choosing to stay at these hotels 
are responsible for their own reservations and ground 
transportation in Bamako.

Participants must book their international flights for arrival 
in Bamako January 31, 2008.

Participants need to obtain the visa prior to departure, 
or if not possible, may opt for the visa-on-arrival process.

30 spaces are available in each tour, on a first come first 
serve basis.
The tour fee includes airfares where applicable, all hotels, 
all meals, site fees, bus and 4×4 transportation, airport 
transfers, bilingual English/French guides, 
bottles of water, and tips to guides.
The tour fee is payable by credit card to Getty. 
A deposit for the tour must be paid at the time of registra-
tion in order to reserve a space. The balance must be paid 
in full by July 30, 2007.
The organizers will not pair participants for double-occu-
pancy unless participants request a specific roommate.

Conference costs 
Per person in €	(€ rate is based on current CFA/€ exchange and may vary)

  Registration and payment
 1. Complete the enclosed conference registration and hotel  
  reservation form.
 2. Fax, airmail, or email the form with your credit card   
  information.
 3. Await written confirmation notice of conference   
  registration and optional postconference tour participation.
 4. Your credit card will be charged for conference   
  registration and postconference tour deposit (following   
  confirmation). You will receive a receipt for these charges.
 5. You will receive a reminder notice in July 2007 asking for   
  authorization to charge your card for the postconference   
  tour balance.
 6. Your credit card will guarantee your hotel room until your   
  arrival in Bamako (the method of payment used at hotel   
  check-out time can be either cash or credit card).



Inscription

Logement 
Hôtels officiels:
Sofitel L’Amité
Hôtel Salam
Hôtel Nord Sud
Hôtel Massaley

Autres recommendations:
Hôtel Le Sarama 
La Chaumière
Résidence Bouna
Hôtel Le Rabelais
Grand Hôtel

Billet d’avion pour 
Bamako 

Visa  

Tours facultatifs 
post-conférence

Tour A (3 jours / 2 nuits)
Tour B (5 jours / 4 nuits)
Tour C (5 jours / 4 nuits)

Les prix ne compren-
nent pas le vol 
international sur Bamako; 
les dépenses de nature 
personnelle (lessive, 
appels téléphoniques, 
mini-bar, etc.); repas 
privés au Mali; le coût 
du visa pour le Mali; 
les transports en dehors 
du programme de la 
conférence, et l’assu-
rance voyage.

  Annulation et remboursementsAnnulation et remboursements
 •  Toute demande d’annulation doit �tre faite par écrit etToute demande d’annulation doit �tre faite par écrit et  
  envoyée par fax ou email à Kathleen Louw:  
  Klouw@getty.edu
 •  Avant le 30 juillet 2007: remboursement à 100% du prix deAvant le 30 juillet 2007: remboursement à 100% du prix de  
  l’inscription et à 100% du prix des tours post-conférence.
 •  Avant le 30 novembre 2007: remboursement à 100% duAvant le 30 novembre 2007: remboursement à 100% du  
  prix de l’inscription et à 50% du prix des tours post- 
  conférence.
 •  1–31 décembre 2007: remboursement à 50% du prix de1–31 décembre 2007: remboursement à 50% du prix de  
  l’inscription et pas de remboursement des tours post- 
  conférence.
 •  Apr�s le 1er janvier 2008: aucun remboursementApr�s le 1er janvier 2008: aucun remboursement
 •  Apr�s le 15 janvier 2008: les hotels officiels débiteront laApr�s le 15 janvier 2008: les hotels officiels débiteront la  
  carte de crédit fournie pour la premi�re nuit d’hôtel. 
 

Voir la deuxième annonce pour des informations détaillées   
sur les hôtels, les tours post-conférence et les conditions.

240 €	 80 € ou 50 000 CFA	

(tarif plein) (tarif réduit d’inscription pour les Maliens (tarif réduit d’inscription pour les Maliens(tarif réduit d’inscription pour les Maliens  
 et les Africains de l’Ouest qui ne sont pas  
 affiliés à une organisation internationale;  
 les étudiants; et les personnes  
 accompagnantes)

Prix par personne

104 € / 68 000 CFA simple  57 € / 37 500 CFA double 
103 € / 67 000 CFA simple 56 € / 37 000 CFA double
66 € / 43 500 CFA simple 37 € / 24 500 CFA double
54 € / 35 500 CFA simple  31 € / 20 500 CFA double

38 € / 25 000 CFA simple 16 chambres
49 € / 32 000 CFA simple 20 chambres
53 € / 35 000 CFA simple 32 chambres
53 € / 35 000 CFA simple 54 chambres
99 € / 65 000 CFA simple 88 chambres

Les tarifs aller-retour varient en fonction de la ville de départ.
Prix du billet approximatif:
A partir de l’Afrique: 400 400 €
A partir de l’Europe: 800 800 €
A partir de l’Asie, des Etats-Unis, de l’Amérique latine: 2 0002 000 € 

100 €, variable en fonction du pays.variable en fonction du pays. 

Prix par personne

380 €	simple 330    330 €	double    Acompte: 300Acompte: 300: 300 €
800 €	simple 700    700 €	double      Acompte: 500Acompte: 500: 500 €
550 €	simple 450    450 €	double    Acompte: 400Acompte: 400: 400 €

L’inscription comprend: une publication francais-anglais des 
résumés; le programme; les réceptions; la visite du Musée 
National du Mali; la visite de sites à Bamako; les transports 
entre l’aéroport, les hôtels de conférence et le centre de 
conférence; les déjeuners et les pauses- café durant la 
conférence.
€: payable par carte de crédit au Getty
CFA: payable en liquide à la conférence

Le prix comprend les petit-déjeuners.
Une carte de crédit est exigée pour bloquer les réservations.
Les organisateurs ne sont pas responsables du placement 
des personnes en chambre double sauf s’il existe une 
demande d’appariement spécifié.

Rappel: Les participants choisissant de loger dans ces hotels 
seront autonomes quand à leur réservation et transport à 
Bamako

Les participants doivent réserver leurs vols internationaux 
pour arriver à Bamako le 31 janvier 2008. 

Les participants doivent prendre en charge leur visa avant le 
départ. Si cela n’est pas possible, ils pourront opter pour la 
procédure du visa à l’arrivée.

30 places sont disponibles par tour, par ordre d’inscription.
Le tarif des tours comprend les billets de transport aérien 
intérieur (si applicable), tous les hôtels, les repas, les frais 
d’entrée aux sites, le transport en bus et 4×4, les transferts×4, les transferts4, les transferts 
d’aéroport, les guides bilingues anglais/français, une 
provision de bouteilles d’eau, et le pourboire aux guides.
Le r�glement des tours est payable par carte de crédit au 
Getty. 
Un acompte pour chaque tour est exigé afin de bloquer la 
réservation au moment de l’inscription. Le solde doit �tre payé 
le 30 juillet 2007 au plus tard. 
Les organisateurs ne sont pas responsables du placement 
des personnes en chambre double sauf s’il existe une 
demande d’appariement spécifié.

Prix de la conférence 
Par personne en € (tarif € basé sur le taux de change CFA/€	et peut varier)

  Inscription et paiement
 1. Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint.Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint.
 2. Envoyez le formulaire d’inscription par fax, courrier ou emailEnvoyez le formulaire d’inscription par fax, courrier ou email   
  avec les informations liées à votre carte de crédit.
 3. Attendez de reçevoir la confirmation de votre inscription.Attendez de reçevoir la confirmation de votre inscription.
 4. Votre carte de crédit sera débitée pour les frais d’inscriptionVotre carte de crédit sera débitée pour les frais d’inscription   
  de la conférence et l’acompte du tour post conférence (apr�s  
  confirmation). Vous recevrez un reçu.
 5. Vous recevrez un rappel en juillet 2007 demandantVous recevrez un rappel en juillet 2007 demandant   
  autorisation de débiter votre carte pour le solde du tour post   
  conférence.
 6. Votre carte de crédit fera preuve de garantie pour la6. Votre carte de crédit fera preuve de garantie pour laVotre carte de crédit fera preuve de garantie pour la   
  réservation de votre chambre d’hôtel jusqu’à votre arrivée à   
  Bamako (Vous pourrez choisir de payer par carte de crédit ou  
  en esp�ces lors du départ).


