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Questions les plus fréquentes des participants aux réunions de l’IETF 
(sur les voyages)

Résumé
Le présent document tente de fournir une liste des questions les plus fréquentes (FAQ) posées par les participants aux réunions de l’IETF en ce qui concerne la logistique des voyages et les informations locales. Il est destiné à aider ceux qui  veulent fournir les informations locales, afin que si ils souhaitent commencer à répondre à certaines de ces questions, ou à toutes, soit dans le wiki de l’IETF soit sur un site spécifique de la réunion, ils aient une liste raisonnablement complète d’idées à en tirer. Il n’est pas vu comme une liste d’informations exigées que l’hôte ou le Secrétariat a besoin de fournir ; il sert simplement de ligne directrice.

Statut de ce mémoire
Le présent document n’est pas une spécification de l’Internet en cours de normalisation ; il est publié dans un but d’information.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF). Il représente le consensus de la communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de l’ingénierie de l’Internet (IESG). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de l’Internet ; voir la Section 2 de la RFC5741.

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc6640 

Notice de droits de reproduction
Copyright (c) 2012 IETF Trust et les personnes identifiée comme auteurs du document. Tous droits réservés.

Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légales de l’IETF Trust qui se rapportent aux documents de l’IETF (http://trustee.ietf.org/license-info) en vigueur à la date de publication de ce document. Prière de revoir ces documents avec attention, car ils décrivent vos droits et obligations par rapport à ce document. Les composants de code extraits du présent document doivent inclure le texte de licence simplifié de BSD comme décrit au paragraphe 4.e des dispositions légales du Trust et sont fournis sans garantie comme décrit dans la licence de BSD simplifiée.
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