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Consulat de France
Service des visas

Issy-les-Moulineaux, le 14 septembre 2009

Messieurs,

Nous, societe dvenementielle et coorganisateur d'un grand nombre de manifestations
culturelles, avorls le plaisir d'inviter d se rendre en France, I'equipe des representants de la
fbndatior-r ouzbek < Mirzo Azimi Somiy >. agissar,t dans le domaine de I'action sociale
artistique tout particuiierement aupres des enf'ants et adolescents ouzbeks venus des milieux
defavorisees.

Aprds avoir participd d Lrn rdcent dchange d'opinions portant sr"rr le thdrne de
I'evolution du rOle educatif de I'l 'reritage culturel local dans I'espace post-sovietique. nous
avons dtd mis en rapport avec de diffdrents representants des rdseaux sociaux et culturels de
ces pays, dont la fondation < Mirzo Azimi Somiy >.

Le projet envisagd en collaboration avec nos confrdres ouzbeks concerne le tournage
par ces derniers d'un documentaire, en France, dans des zones d'dducation prioritaires. visant d
porter un regard impartial sur des avancds de cette mdthode de fonctionnement du systeme
eclucatif d travers I'intdgration des matidres cultr-rrelles et artistiques. Notre r6le dtant de mettre
d disposition de I'equipe ouzbek le matdriel ndcessaile au toulnage ainsi qu'assurer le volet des
relations publiques du projet.

C'est en ce sens, que nous vous prions de bier-r vouloir mettre dr disposition des
representants de < Mirzo Azimi Somiy > des visas comme suit:

. Mr TURSUNOV Ilkl-rom, DirecteLrr artistiqr.re. ur.r visa de 6 mois d compter du
22t09t2009.
Mr KHATAMOV Alisher, Manager arlistique, un visa de 6 mois d compter du
2210912009, et
Mr TURSI-INOV Erkin, Ingdnieur du son, un visa d'un mois dr compter du 2210912009.

Natr-rrellement, nous acceptons de prendre en charge ler-rrs fiais de sdjour en France.

Soyez sr-rrs, Messieurs, de l 'assurance de nos sentiments dist inguds.

Par-rl DESBOIS
Directeur Communication

ABC Events
141 Av ,  de  Verdun
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