 Instructions pour vous CONNECTER à UN SWTIO et participer au partage des Certificats de libération
du fardeau de la dette et des Bons M1 dans le processus de notification dans votre région en tant
que partisans officiels auprès des Médias .
Contactez‐nous à: hm.royalmmd.sec@un‐swissindo.org
Soumettre une lettre d'intention pour soutenir NEO UN SWTIO NEO UKOGSE
Inclure votre nom avec vos coordonnées (adresse courriel, un numéro de téléphone au
bureau ou de téléphone mobile)
Nous pourrons ainsi vous envoyer, à vous ou votre équipe, les représentants au niveau
continental du Ministère des divertissements sociaux et des communications de votre
localité (ceci vous assurera un point de contact facile et vous recevrez les données les plus à
jour sur les matériaux approuvés, données et ressources).
Un représentant de l'UN SWTIO vous contactera pour se présenter, vous fournir plus de
détails et répondre aux questions que vous pourriez avoir, une fois que nous aurons reçu
votre communication, avec les prochaines étapes pour finaliser ce processus avec vous.
 Pour PARTICIPER aux opérations officielles et devenir un Directeur des opérations spéciales de la
SWTIO dans un ministère ou un Conseil, en coopération avec d'autres officiers autour du Globe
Contactez‐nous à: hm.royalmmd.sec@un‐swissindo.org
Soumettre une lettre d'intention pour soutenir NEO UN SWTIO NEO UKOGSE
Inclure vos informations de contact (adresse courriel, un numéro de téléphone au bureau ou
de téléphone mobile)
Ceci, afin que nous puissions vous envoyer, à vous ou votre équipe, les représentants au
niveau continental du Ministère des divertissements sociaux et des communications pour
votre localité (ceci vous assurera un point de contact facile et vous recevrez les données les
plus à jour sur le matériel approuvé, les données et ressources).
Un représentant de l'UN SWTIO vous contactera pour se présenter, vous fournir plus de
détails et répondre aux questions que vous pourriez avoir, une fois que nous aurons reçu
votre communication, avec les prochaines étapes pour finaliser ce processus avec vous.

 Pour collaborer et devenir un lieu d'enregistrement officiel avec UN SWTIO et NEO UKOGSE
Contactez‐nous à: hm.royalmmd.sec@un‐swissindo.org
Pour enregistrer les sites officiels de l'UN SWTIO : il faut compléter quelques étapes, y
compris; 1. Signature d'un accord de protection et de confidentialité 2. Signer un SWTIO
MOU initié par une proposition écrite, qui sera envoyé au siège mondial de l'UN SWTIO et
qui doit passer par les canaux officiels de l'UN SWTIO pour évaluation et approbation.
Recommandations pour votre proposition écrite:
Le nom de votre pays, le(s) nom (s) de(s) l'administrateur (s) du site officiel proposé et vos
représentants intéressés.
Un représentant de l'UN SWTIO vous contactera pour se présenter, vous fournir plus de
détails et répondre aux questions que vous pourriez avoir, une fois que nous aurons reçu
votre communication, avec les prochaines étapes pour finaliser ce processus avec vous.
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