
APPLICATION DES
DÉLÉGUÉS EN VISITE

@CagiGeneva







Déposer une requête

Application en ligne Application Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalyss.cagi
https://cagi.kalyss.com/delegate/#/connect


Création d'un compte

https://cagi.kalyss.com/

Coordinateur
d'un groupe

Membre
d'un groupe

Délégué
individuel



Création d'un compte

https://cagi.kalyss.com/

https://cagi.kalyss.com/


Création d'un compte

https://cagi.kalyss.com/



Demandes de soutien à l'hébergement

Délégué



Séjourne à Genève 

Vérifie les informations
et valide la demande

Crée son compte personnel

Remplit les informations

Soumet la demande au CAGI
Au minimum 1 mois avant l’arrivée

Effectue une réservation auprès de 
l'hôtel

Transmet une confirmation de 
réservation via l'application

Paie une contribution au CAGI



Informations à transmettre

Informations personnelles

Organisation 

Conférences 

Dates de séjour 

Visa

Financement

Documents



Accepte l'invitation

Vérifie les informations

Crée son compte personnel

Attend l'invitation du coordinateur

Crée son compte personnel

Dépose une demande de groupe

Invite les délégués 
à rejoindre le groupe

Soumet la demande au CAGI
Au minimum 1 mois avant l’arrivée

Remplit les informations



Séjourne à Genève 

Vérifie les informations
et valide la demande

Effectue une réservation auprès de 
l'hôtel

Transmet une confirmation de 
réservation via l'application

Paie une contribution au CAGI





Hôtels partenaires



Confirmation de réservation

Hôtel Confirmation





Modification de la réservation

Toute modification du séjour doit être effectuée au 
moins 3 jours avant la date d’arrivée prévue.

En cas d’annulation tardive ou de non-présentation à 
l’hôtel, des frais de 120 CHF/délégué seront facturés. 





Le délégué séjourne à l'hôtel en effectuant uniquement

le check-in/ check-out.

Inclus:  
• Petit déjeuner
• Wi-Fi
• Geneva Transport Card

pour la durée du séjour





Par le délégué avant le check-out: 
• Espèces (CHF)
• Carte bancaire
• Virement bancaire

Par une ONG inscrite au CAGI: 
• Envoi de facture le jour du check-out 

(paiement à 30 jours)





Conserver les données



Consulter et télécharger les documents

Les documents suivis d'un astérisque sont obligatoires pour la soumission de la demande.



Communiquer via messagerie



Contact

www.cagi.ch

@CagiGeneva

La Pastorale, Maison de Maître
106 Route de Ferney

1202 Genève
Mo-Fr : 9 a.m. – 4:30 p.m.

+41 (0)22 546 23 00

delegates.cagi@etat.ge.ch

http://www.cagi.ch/
tel:%2000410225461400
mailto:welcome.cagi@etat.ge.ch
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