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Special Olympics World Games Berlin 2023.  

L’équipe du Service Familles est heureuse de vous accueillir ! 

Les Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023 se tiendront du 17 au 25 juin 2023 en Allemagne et 

rassembleront des milliers d’athlètes Special Olympics fort·e·s et talentueux·ses ainsi que leurs fa-

milles. Pour ceux et celles qui s’entraînent et donnent le meilleur d’eux-mêmes, les Jeux mondiaux ou-

vrent les portes à d’incroyables opportunités. Nous nous réjouissons de vous accueillir, vous et votre 

famille ! 

Nous escomptons voir défiler environ 10 000 membres provenant de 190 délégations internationales. 

Les athlètes s’affronteront dans 26 sports. Grâce au soutien des membres des familles des athlètes et à 

nos bénévoles, nous pourrons faire des Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023 l’événement mul-

tisports le plus inclusif et impactant de l’année. 

Ce guide d’enregistrement est destiné à vous aider dans l’inscription au Programme Famille. Il ren-

ferme également les informations nécessaires par rapport aux modalités de voyage et pour vous ga-

rantir un séjour convivial à Berlin. 

La procédure d’inscription figure au chapitre 2. 

Nous sommes impatient·e·s de vous accueillir à Berlin ! 

http://www.berlin2023.org/
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1 Informations relatives aux inscriptions 

1.1 Renseignements, communications et questions 
L’équipe en charge du Service Familles pour les Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023 distri-

buera toutes les informations nécessaires par l’intermédiaire du·de la Coordinateur·rice Familles de 

votre Programme Special Olympics. Si vous avez la moindre question relative à l’inscription ou au 

Programme Famille, n’hésitez pas à contacter votre Coordinateur·rice Familles. 

Qui plus est, des informations actualisées figureront dans la rubrique famille du site web officiel des 

Jeux mondiaux. Nous vous invitons à vérifier régulièrement les actualisations du site web. 

https://www.berlin2023.org/en/families  

1.2 Conditions 
Le Programme Famille offre toute une série de services destinés exclusivement aux membres des fa-

milles d’athlètes et de participant·e·s aux Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023. Il faut com-

prendre par « membres des familles » quiconque a un lien avec un·e athlète participant·e, à savoir : 

- Le mari, la femme, le ou la partenaire ou un enfant de l’athlète participant·e.
- Un ‘parent’ (par ex. la mère, le père, des frères et sœurs, des grands-parents, un

oncle, une tante, un neveu, une nièce, des cousins et les ‘parents’ par alliance ou le
ou la partenaire d’un ‘parent’).

- Tuteur·rice légal·e, partenaire de soins ou personnel soignant

Les participant·e·s peuvent inclure tous les membres de la famille de : 

- Athlètes participant·e·s et Unified Partners
- Messagers globaux internationaux et autres Games Athletes Leaders
- Athlètes participant au Segment final du Relais du flambeau
- Sargent Shriver International Global Messengers et Athlete Leaders

1.3 Avantages du Programme Famille pour les Participant·e·s 
Assistance au niveau du logement 

Les membres des familles peuvent réserver des logements hôteliers via le portail de voyage officiel de 

Berlin « visitBerlin ». Il existe un hôtel officiel pour les familles et visitBerlin peut vous aider à réserver 

une chambre dans cet établissement. Pour obtenir de plus amples informations sur la procédure de ré-

servation, veuillez consulter la rubrique 4.1. Si vous souhaitez réserver un autre type de logement, nous 

vous invitons à vérifier les offres proposées par visitBerlin aux rubriques pour les Voyageurs individuels 

(entre 1 et 9 invités) et pour les Groupes (à partir de 10 invités). Les membres des familles sont aussi 

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/families
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libres de réserver des possibilités de logement de leur propre initiative. Dans ce cas de figure, il n’est 

pas prévu de fournir d’assistance ou de prodiguer de conseils sur les procédures de réservation. Veuil-

lez lire la rubrique 4.1 pour obtenir plus de détails sur les logements. 

Remises sur les attractions touristiques de Berlin 

Les membres des familles ont la possibilité d'obtenir des réductions sur le prix de toute une série d’at-

tractions touristiques de Berlin. De plus amples informations vous parviendront prochainement. 

Accès au Centre d’accueil des Familles et des Invité·e·s d’honneur 

Le Centre d’accueil des Familles et des Invité·e·s d’honneur fait office de premier interlocuteur pour les 

membres des familles qui assistent aux Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023. C’est là où les 

membres des familles enregistré·e·s peuvent recevoir leur accréditation (une accréditation est une 

carte d’accès nominative munie d'une photo), les sacs de bienvenue et tous les autres documents. Le 

Centre d’accueil se trouvera au parc des expositions Messe Berlin, entrée Sud et ouvrira le 15 juin 

2023. Les heures d’ouverture précises ainsi que l’adresse seront communiquées dans le Manuel des 

Jeux pour les Familles. 

Sacs de bienvenue 

Une fois enregistré·e, chaque membre des familles se verra recevoir un sac de bienvenue renfermant 

plusieurs cadeaux bien utiles pour les Jeux. Les surprises seront au rendez-vous ! 

Accès gratuit aux transports publics 

Après avoir récupéré leur accréditation, les membres des familles auront droit d’emprunter gratuite-

ment les transports publics à Berlin. Les accréditations seront disponibles au Centre d’accueil des Fa-

milles et des Invité·e·s d’honneur à partir du 15 juin 2023. 

Accès au Salon pour les Familles et les Invité·e·s d’honneur 

Les membres des familles auront accès au Salon pour les Familles et les Invité·e·s d’honneur à la Mar-

schall Haus au Messe pendant les journées de compétition. Un endroit où se détendre, se réunir et ré-

seauter. Des rafraîchissements y seront aussi proposés. 

http://www.berlin2023.org/
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Zones réservées aux Familles 

Les accréditations Famille donnent accès à des zones réservées sur les sites de compétition, pour se 

joindre à d’autres familles et célébrer les athlètes.  

Activités du Programme Famille 

Le Programme Famille aura lieu durant les journées de compétition et comprendra des opportunités 

d'interactions mutuelles. Tou·te·s les membres des familles seront naturellement les bienvenu·e·s pour 

prendre part aux activités. 

Réception pour les familles 

La Réception pour les familles aura lieu le mardi 20 juin au soir. L'occasion de passer un 

merveilleux moment en votre compagnie dans une ambiance chaleureuse. De plus amples 

informations suivront. 

Débats du midi pour les familles 

Les débats du midi, ce sont des discussions, des présentations et des ateliers autour de thé-

matiques liées aux familles. Ils se tiendront pendant l’heure de déjeuner dans les Salons 

pour les Familles pour que vous ne manquiez aucune des compétitions que vous voulez 

voir. 

Programme culturel  

Les membres des familles ont l’opportunité de participer à divers événements culturels gri-

sants à Berlin. Chacun·e pourra y trouver chaussure à son pied : vous aurez la chance de 

http://www.berlin2023.org/
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visiter plusieurs expositions, voir des pièces de théâtre ou bien profiter de performances 

musicales à l’occasion d’événements spéciaux. Qui plus est, vous bénéficiez d’une réduc-

tion pour diverses choses à voir et profiterez ainsi au maximum des principales attractions 

tout à fait fascinantes de Berlin. De plus amples informations seront partagées en amont 

sur les canaux de communication destinés aux familles.  

Programme Famille Hôte 

Le programme Famille Hôte a été mis en place pour les familles internationales intéressées par la dé-

couverte de l’exceptionnelle culture et du mode de vie à la berlinoise. Les familles internationales par-

ticipantes seront mises en relation avec une famille hôte de Berlin. Dans les prochaines lettres d’infor-

mation, nous vous proposerons de plus amples informations sur le programme Famille Hôte et la ma-

nière d’y participer. 

1.4 Programme des Villes Hôtes 
Le Programme des Villes Hôtes est réservé aux délégations. Les familles ne peuvent donc pas partici-

per au Programme des Villes Hôtes. En revanche, les familles peuvent déjà venir à Berlin, explorer la 

ville et profiter du Programme culturel (voir ci-dessus). Bien que le Programme Famille se déroule pen-

dant les jours de compétition, les premières offres culturelles commenceront le 10 juin. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web : https://www.berlin2023.org/en/visit-

the-games  

1.5 Informations pour les membres des familles non inscrit·e·s 
Les membres des familles non inscrit·e·s demeurent évidemment les bienvenu·e·s comme spectateurs 

et spectatrices aux Jeux. Cependant, ils ou elles ne jouiront pas des avantages énumérés ci-dessus et 

accordés aux familles accréditées. 

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games
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2 Procédure d’inscription 
L’inscription au Programme Famille intervient exclusivement via un système en ligne : 

2.1 Avant de commencer : 
Il est préférable de s’inscrire en passant par un ordinateur ou une tablette - le processus a été optimisé 

pour ces appareils. 

Vous pouvez sauvegarder l’inscription en ligne à tout moment pour l’achever plus tard. 

Pour terminer l’inscription en ligne, veuillez avoir les renseignements suivants sous la main : 

- Coordonnées complètes (adresse, numéro de téléphone, e-mail et contact en cas
d’urgence).

- Informations sur le(s) athlète(s) auquel vous êtes apparenté·e (nom, sport, etc.) 
- Informations relatives au voyage (données de vol et dates d’arrivée/de départ).
- Une photo numérique de votre personne et de tous ceux et celles à inscrire sous

votre nom (voir les exigences liées aux photos ci-dessous).
- Informations document d’identité et une photocopie de la carte d’identité.

Prière de ne pas utiliser de caractères ou de lettres non anglais (ä, ö, ü, ß). 

Tous les champs requis dans ce système doivent être remplis. Si vous avez besoin d’aide pour com-

pléter la demande en ligne, veuillez contacter votre Coordinateur·rice Familles. Il s’agit là de votre 

premier·ère interlocuteur·rice. Pour tout complément d'informations, vous pouvez écrire à l’adresse 

suivante : family.services@berlin2023.org. 

2.2 Photo de l’accréditation 
- Téléchargez une image numérique en couleur au format JPG ou PNG avec mi-

nimum 300 DPI ou 800 x 600 pixels.
- La photo ne doit PAS être copiée du passeport.
- Les photos doivent être exemptes de cachets. 

Critères au niveau de la photo 

La photo servira aux fins de l’accréditation. Veuillez consulter les directives et suivre les instructions ci-
dessous : 

- Dressez le visage en phase de l’objectif.
- Prenez la photo entre le dessus du contour de votre chevelure et le milieu de la 

poitrine.
- Gardez les yeux ouverts en regardant l’objectif.
- Ne portez des lunettes que si vous en portez au quotidien.

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
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- Les éblouissements sur les verres peuvent être évités en inclinant légèrement
la tête vers le haut ou vers le bas.

- Vous devez être devant un fond blanc uni.
- La photo doit, elle, être en couleur.
- Portez votre couvre-chef si vous le portez habituellement pour des raisons re-

ligieuses ; il ne doit pas couvrir les yeux ou d’autres parties du visage ou y
avoir d'ombres portées. 

- Cliché en résolution moyenne.
- Les traits fins du visage doivent être perceptibles.
- L’ensemble du visage doit être visible.

Exemple de photos 

http://www.berlin2023.org/
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3 Logiciel d'inscription en ligne 

3.1 Calendrier des inscriptions et informations générales à cet égard 
Le système d'inscription est disponible à partir du 1er décembre 2022 (jeudi) jusqu’au 28 mars 2023 

(mardi). 

Pour s'inscrire, tou·te·s les Membres des Familles sont invité·e·s à utiliser le Système d'inscription en 

ligne fourni par Wiz-Team. Aucune autre méthode d'inscription ne sera tolérée. 

Le formulaire d’inscription est disponible en anglais (EN). Aucune autre traduction ne sera disponible. 

Les autres options linguistiques ne sont donc pas prises en compte. 

3.2 Instructions pour l’inscription 
Avant d’entamer votre inscription, veillez à avoir lu et bien compris le Manuel d’Inscription à l’attention 

des Familles (Family Registration Handbook), assurez-vous d’être BIEN PREPARÉ∙E et veuillez suivre 

les directives suivantes : 

• Il convient de saisir toutes les informations en anglais. Les caractères non anglais (e.g., ö, ü, ä,
ß) ne seront pas tolérés.

• Veillez à disposer de tous les documents et fichiers requis avant de commencer l’inscription, c.-
à-d. un passeport ou un autre document d’identité en cours de validité, une photo d'accrédita-
tion, la Déclaration de consentement de droits à l’image pour les Mineurs, etc. 

• Vous ne pourrez pas compléter et finaliser votre inscription sans avoir rempli les champs obli-
gatoires.  Les inscriptions ne seront finalisées qu’après avoir saisi tous les champs obligatoires
(flanqués d'un astérisque (*)) et après avoir cliqué sur « SUBMIT » dans l’onglet de confirmation. 

• N'entrez PAS d'informations fictives pour compléter votre inscription. Des champs obliga-
toires ont été mis en place pour s'assurer que les inscriptions ne sont pas soumises sans les in-
formations nécessaires et que toutes les informations saisies sont fidèles et exactes.

• Le formulaire d’inscription est sauvegardé rubrique par rubrique. Si vous ne connaissez pas
encore la réponse à l'un des champs obligatoires d'une rubrique, n'ouvrez pas cette rubrique.
Si vous vous trouvez déjà dans la rubrique comportant un champ obligatoire pour lequel vous
n'avez pas la réponse, utilisez le bouton de retour de votre navigateur pour revenir à la rubrique 
précédente, et vous pouvez ainsi poursuivre votre navigation en utilisation les onglets des ru-
briques.

• Si vous ne remplissez pas votre inscription à l'occasion de votre première visite, vous recevrez
un e-mail renfermant un lien individuel, que vous pouvez utiliser pour reprendre votre inscrip-
tion à partir de là où vous l’avez sauvegardée. Pour recevoir un e-mail, il vous faudra saisir
votre adresse e-mail dans l’onglet profil et cliquer sur « NEXT STEP ». 

• Une fois votre inscription finalisée et envoyée, il ne vous sera plus guère possible de modifier
les informations transmises. Si vous devez actualiser des données en raison de changements

http://www.berlin2023.org/
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des circonstances, veuillez contacter le Comité Local d'Organisation à l’adresse : family.ser-
vices@berlin2023.org. 

3.3 Vue d’ensemble des champs d’inscription 

3.3.1 Commencez votre inscription 

Après avoir cliqué sur le lien, vous serez d’abord invité∙e à passer par un contrôle d’accès, nécessaire 

pour empêcher les inscriptions automatisées :  

Après avoir procédé à la vérification et cliqué sur « ENTER », vous allez être redirigé·e vers 

le formulaire d’inscription pour les Familles. Saisissez les informations requises dans 

chaque rubrique. Une fois toutes les informations requises complétées dans une rubrique, 

cliquez sur « NEXT STEP » pour passer à la rubrique suivante.

Caractères spéciaux: 

1. Les champs flanqués d'un astérisque (*) sont obligatoires et vous ne pouvez pas passer à l’onglet sui-

vant sans avoir rempli tous les champs obligatoires dans une rubrique. 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
mailto:family.services@berlin2023.org
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2. Certains champs présentent une icône  en regard de leur intitulé. Si vous cliquez sur l’icône, une 

fenêtre contextuelle s’affiche, avec des renseignements complémentaires par rapport au champ en 

question. 

3. Les champs nécessitant de télécharger un document contiennent l’icône . En cliquant dessus, 

vous serez invité∙e à téléverser le fichier depuis votre ordinateur. (par ex., copie scannée d’un passe-

port, photo de l’accréditation)  

3.3.2 Remplissez votre inscription 

En cliquant sur ce lien, vous trouverez une assistance et des explications pour l’intégralité du formulaire 

d'inscription dans toutes les langues SO : 

Ce pour vous aider à remplir l’inscription. 

3.3.3 Finalisez votre inscription  

Après avoir complété l’onglet des Conditions générales, vous arriverez à l’onglet CONFIRMATION où 

vous pourrez vérifier et finaliser votre inscription. Si l’une ou l’autre information est erronée et doit être 

modifiée, vous pouvez vous servir des onglets pour naviguer jusqu’à la rubrique concernée.  

Pour terminer votre inscription, après avoir vérifié que les informations sont exactes, cliquez sur « SUB-

MIT ». 

http://www.berlin2023.org/
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Une fois votre inscription envoyée, il ne vous sera plus guère possible de modifier vos infor-

mations. En cas de changement des circonstances et si vous devez actualiser votre inscrip-

tion, veuillez contacter le Comité Local d’Organisation en écrivant à l’adresse : family.ser-

vices@berlin2023.org. 

3.4 Étapes suivantes 
Une fois votre inscription complétée, vous recevrez un e-mail de confirmation de la part des Jeux mon-

diaux Special Olympics Berlin 2023 avec l’adresse OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG. Prière de ne 

pas répondre ni d’écrire directement à cette adresse électronique car il s’agit là d'un compte automa-

tisé et cette boîte de messagerie n’est pas relevée, vous n’obtiendrez pas de réponse. 

Ensuite, votre inscription sera examinée par les Coordinateurs·rices nationaux·ales, et vous recevrez 

un e-mail confirmant la validation de votre inscription. En cas de questions ou d’inquiétudes, veuillez 

contacter le Comité Local d’Organisation à l’adresse : family.services@berlin2023.org. 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
mailto:family.services@berlin2023.org
mailto:OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG
mailto:family.services@berlin2023.org
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4 Voyage à Berlin 

4.1 Logement 
Les membres des familles sont responsables de leurs modalités de voyage (pour arriver à Berlin et en 

repartir) ainsi qu’au niveau de la réservation de leur séjour. Notre partenaire privilégié, visitBerlin, 

propose toute une panoplie d'hôtels avec un accès aisé aux sites des compétitions. 

Le Leonardo Hotel Berlin Mitte est l’hôtel officiel pour les familles. 

Les familles peuvent réserver une chambre dans cet hôtel via le lien ci-dessous. Il est possible de réser-

ver dans d’autres hôtels à d’autres endroits de la ville. 

L’hôtel officiel pour les familles propose un tarif préférentiel aux membres des familles. Au moment de 

réserver une chambre, saisissez le code de réservation SOWG23FAM pour figurer dans l'îlot hôtelier 

prévu pour les familles. 

Nous vous encourageons instamment de ne pas tarder pour réserver votre logement ! Le mois de 

juin est la période de l’année la plus prisée à Berlin et bien des hôtels sont d’ores et déjà complets. 

https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023 

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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4.2 Informations relatives aux visas 
Le Comité Local d’Organisation des Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023 peut apporter son 

aide dans les demandes de visas d’entrée à Berlin en fournissant un courrier de convocation officiel à 

tou·te·s les participant·e·s au Programme Famille qui ont correctement rempli leur inscription en ligne 

et dont l’inscription a été confirmée par leur Coordinateur·rice Familles. Au moment de remplir votre 

inscription en ligne aux Jeux mondiaux, vous devez sélectionner « need visa assistance » pour recevoir 

ce courrier.  

Les participant·e·s au Programme Famille inscrits peuvent faire l’objet d'une dispense de frais de visas. 

Instructions 

Veuillez consulter en ligne le site web du Ministère allemand des Affaires étrangères pour savoir s'il 

vous faut ou non un visa pour entrer sur le territoire allemand. Vous pouvez obtenir ces informations en 

cliquant sur ce lien et en recherchant ensuite votre nationalité. 

Pour recevoir la Lettre de Confirmation pour votre demande de visa, veillez à bien sélectionner « need 

visa assistance » au moment de remplir votre inscription pour les familles en ligne. Nous enverrons la 

Lettre de Confirmation dès lors que votre inscription aura été confirmée. 

Veillez à bien prévoir un rendez-vous à votre ambassade d’Allemagne locale ou au consulat, ce au 

moins 3 mois avant votre voyage prévu en Allemagne. Le Comité Local d’Organisation, malheureu-

sement, n’est pas en mesure de vous aider pour prendre les rendez-vous. 

5 Séjour à Berlin 
Berlin, c’est l’histoire. Berlin, c’est la culture. Berlin, c’est la musique. Berlin est passionnante, multico-

lore, multiple. Les Berlinois·e·s vous souhaitent la bienvenue au plus grand événement d'inclusion spor-

tive au monde.  

Berlin, c’est la capitale de la République fédérale d’Allemagne et, avec ses 3,7 millions d’habitants, la 

plus grande ville du pays. C’est aussi une ville à la renommée internationale où se conjuguent culture, 

politique, médias, sciences et, bien sûr, sports. Les universités, établissements de recherche, sites spor-

tifs et autres musées berlinois jouissent d'une réputation à l’échelle de la planète. La métropole détient 

http://www.berlin2023.org/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/-/231148
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le titre de Ville UNESCO de Design et est l’une des destinations les plus visitées du Vieux Continent. Son 

architecture, ses événements festifs et sa vie nocturne sont prisés aux quatre coins du monde. 

Sports  

Berlin est la ville hôte de nombreux événements sportifs internationaux majeurs, à l’instar des Jeux 

olympiques d’été de 1936. Le célèbre Stade olympique, site de la Cérémonie d’ouverture de 1936, subit 

des modernisations permanentes et fait partie du cercle fermé des grands stades de la planète. Le 

Stade olympique a vu s'y jouer la finale de la Coupe du Monde en 2006, les Championnats du Monde 

d'Athlétisme de l’AIFA en 2009, la finale de la Ligue des Champions en 2015 et les Championnats 

d'Europe d'Athlétisme en 2018.  Nichée au cœur de l’Europe, la métropole a prouvé qu'elle était idéa-

lement placée pour organiser des tournois internationaux tels que l’EuroBasket de la FIBA en 2015 et 

les Coupes du Monde de natation et de plongeon de la FINA en 2022. 

 Plus d'un demi-million de « Berliners » sont membres de plus de 2 000 clubs de toutes sortes de sports. 

L'utilisation des nombreux terrains, pistes, champs et pelouses publics est toujours gratuite pour les 

clubs. 150 équipes berlinoises concourent dans les plus hautes divisions de leurs sports respectifs. 

http://www.berlin2023.org/
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Multiculturelle 

Berlin, c’est le brassage d’une foule de cultures, où des populations issues de plus de 200 pays ont 

trouvé un nouveau toit. Plus de 25 nationalités y sont représentées par plus de 10 000 personnes. À 

titre d’exemple, la communauté turque de Berlin est considérée comme l’une des plus importantes en 

dehors des frontières turques.  

Cuisine nationale 

Pour le·la visiteur·euse de passage à Berlin, la découverte de la cuisine nationale est incontournable à 

son expérience touristique. Le Kasseler (rouleau de viande de porc), les Bulette, et le foie « à la berli-

noise » sont les plats typiques de Berlin. La pomme de terre, sous ses diverses formes, est un plat d'ac-

compagnement omniprésent dans les foyers germanophones. Le Schrippe (petit pain), le Splitter-

brötchen (petit pain feuilleté sucré) et la Berliner Pfannkuchen (boule de Berlin) sont des pâtisseries ty-

piques de Berlin. L'Institut allemand du pain est basé à Berlin. 

Les snacks les plus courants vendus dans la ville sont les Currywurst (souvent accompagnées de frites) 

et diverses versions du Kebab. Berlin est également réputée pour ses excellents restaurants internatio-

naux. 

Climat 

La ville se trouve dans la zone climatique tempérée, à mi-chemin entre le climat maritime et le climat 

continental. La température moyenne en juin se situe entre 12 et 22 °C. C'est également le mois où les 

précipitations sont les plus importantes, avec une moyenne de 70 mm. Préparez-vous au soleil, mais 

aussi à la pluie. 

MONNAIE ET FRAIS EN ALLEMAGNE 

Monnaie 

La monnaie allemande officielle est l’euro (EUR, €). 

L’euro est disponible en billets de € 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 et en pièces de 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 

50c, € 1, € 2. 

http://www.berlin2023.org/


W
W

W
.B

ER
LI

N
2

0
2

3.
O

RG
 

Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin7 

Cartes de crédit et de débit 

La majorité des établissements en Allemagne acceptent les cartes de débit ou de crédit. Parfois, des 

frais minimes peuvent vous être facturés pour les transactions par carte, il convient donc de vérifier au-

près de votre banque locale avant le départ. 

Distributeurs d’argent 

La meilleure façon de se procurer des euros est de les retirer directement à un distributeur automa-

tique. 

*La plupart des restaurants n'acceptent pas de billets de 200 €. Lorsque vous retirez de l'argent, op-

tez plutôt pour 190 € afin de recevoir des coupures plus petites. 

Taux de change 

Le taux de change officiel est disponible sur le site des Taux de change de référence pour l’euro (eu-

ropa.eu). 

L'aéroport international de Berlin dispose d'un bureau de change ouvert 24 heures sur 24. En outre, il 

est possible de se rendre dans les banques ou les bureaux de change en ville pour échanger des de-

vises. Apportez la devise de votre pays dans des billets relativement neufs, à défaut de quoi ils risquent 

de ne pas être acceptés pour le change. 

AUTRES INFORMATIONS UTILES 

N’hésitez pas à vous rendre sur les sites web suivants pour obtenir d’autres renseignements au sujet de 

la République fédérale d’Allemagne et de Berlin : 

www.germany.travel 

https://www.visitberlin.de/fr 

6 Les médicaments en Allemagne 
Les membres des familles devraient disposer d'une assurance médicale/voyage valide pour la Répu-

blique fédérale d’Allemagne. 

http://www.berlin2023.org/
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
http://www.germany.travel/
https://www.visitberlin.de/fr


W
W

W
.B

ER
LI

N
2

0
2

3.
O

RG
 

Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin8 

Si vous êtes sous prescription médicale permanente, veillez à apporter les quantités requises ou 

l'ordonnance médicale correspondante pour couvrir votre séjour en République fédérale d'Allemagne. 

Certains médicaments ne peuvent pas être achetés en Allemagne sans ordonnance valide. 

En Allemagne, vous pouvez vous procurer des médicaments auprès des pharmacies (« Apotheke »), 

marquées d'un grand « A » rouge. Il ne faut pas les confondre avec les parapharmacies (« Drogerie ») 

où vous pouvez acheter des articles de toilette. Vous trouverez de plus amples informations sur les mé-

dicaments en consultant ce lien :  

Qui fait quoi dans le système de santé allemand ? 

7 Mesures COVID 
La santé et la sécurité de nos athlètes et de tou·te·s les participant·e·s sont notre priorité, la pandémie 

de COVID étant toujours présente partout dans le monde.  

Afin d’assister Jeux mondiaux Special Olympics Berlin 2023, il peut vous être demandé de remplir 

une enquête COVID ou de fournir des informations liées à la COVID, notamment en rapport avec la 

vaccination.  

Les détails seront communiqués à tous les groupes de clients dès que le protocole COVID aura été dé-

fini par le Comité Local d’Organisation et Special Olympics International.  

http://www.berlin2023.org/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/topics/health-guide-for-asylum-seekers/who-does-what-in-the-german-health-system.html
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