
 

 

 

La FIT et l’ACTI annoncent les nouvelles dates du XXIIe Congrès mondial de la FIT à 
Varadero (Cuba) 

À la suite du report du XXIIe Congrès mondial en raison de la pandémie de coronavirus, 
la FIT et l’ACTI sont heureuses d’annoncer les nouvelles dates de l’événement qui se 
tiendra à l’endroit prévu originellement, soit l’hôtel Meliá Internacional de Varadero 
(Cuba). 

Le Congrès statutaire de la FIT se déroulera sur deux jours, le mardi 30 novembre et le 
mercredi 1er décembre 2021, tandis que le Congrès ouvert, avec présentation de 
communications, tables rondes et ateliers de même qu’une exposition commerciale, 
aura lieu du 2 au 4 décembre 2021. 

Nous sommes également très heureux d’annoncer les nouvelles dates pour les 
propositions de communications : 

 Soumission des propositions de communications : au plus tard le 30 avril 2021 
 Avis d’acceptation aux auteurs : au plus tard le 30 juin 2021 
 Soumission de la communication complète : au plus tard le 30 septembre 2021 

Compte tenu des réalités économiques que nous connaissons tous du fait de la 
COVID-19, nous avons jugé bon de proposer deux options de paiement des droits 
d’inscription au XXIIe Congrès mondial de la FIT. Voici donc les nouvelles dates 
d’échéance ainsi que les deux options de paiement. 

Option 1 : Droits et modalités originaux avec nouvelles dates d’échéance 

 
Avant le 

31 mars 2021 
Avant le 

30 septembre 2021 
Après le 

30 septembre 2021 

Type de participant 
Inscription 

pour 3 jours 
Inscription 

pour 3 jours 
Inscription 
pour 1 jour 

Inscription 
pour 3 jours 

Inscription 
pour 1 jour 

Membre d’une 
association FIT 

CUC 330,00 CUC 440,00 CUC 220,00 CUC 550,00 CUC 275,00 

Non-membre CUC 430,00 CUC 550,00 CUC 275,00 CUC 660,00 CUC 330,00 

Étudiant 
(preuve numérique de 

statut requise) 
CUC 165,00 CUC 220,00 CUC 110,00 CUC 250,00 CUC 150,00 

La plateforme de paiement rouvrira le 1er décembre 2020 pour les droits d'inscription anticipée. 
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. 

 



 

 

Option 2 : Paiement par versements pour inscription de 3 jours seulement 

Type de participant 
Premier versement 

31 mars 2021 
Deuxième versement 

30 juin 2021 
Troisième versement 
30 septembre 2021 

Membre d’une 
association FIT 

CUC 150,00 CUC 150,00 CUC 150,00 

Non-membre CUC 185,00 CUC 185,00 CUC 185,00 

Étudiant 
(preuve numérique de 

statut requise) 
CUC 75,00 CUC 75,00 CUC 75,00 

La plateforme de paiement rouvrira le 1er décembre 2020 pour les droits d'inscription anticipée. 
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. 

 

La FIT et l’ACTI continueront de travailler en étroite collaboration pour que le congrès 
de Varadero soit un véritable succès. 

 

Meilleures salutations, 

Kevin M.J. Quirk 
Président | President 
Fédération Internationale des Traducteurs 
International Federation of Translators 
Web | Twitter | Facebook 
Email: president@fit-ift.org 


