
uadymun

Be a high school or 
university student.

Be under the age of 28. Pay the entrance fee 
(which covers 

participation in the event 
and a participation kit, 
shipment not included).

.

International announcement

Delegates participation guidelines

October 
21st, 22nd, 23rd
& 24th
Virtual mode 

Dates

Fee
UADY
$8 USD Per participant
Outsiders
$10 USD Per participant

Ways of participating
Participants will be able to register in one 
of the following options:

• Individual delegate
• Co-delegates (with one partner)
• Official Delegation 
           (representing an institution)
• As an observator

 

uadymun

Être lycéen ou tétudiant 
universitaire

Être âgé de moins
       de 28 ans

Payer les droits d'entrée 
(qui couvrent la participation 

à l'événement et un kit de
participation, envoi 

non compris).

appel international

Les participants peuvent s'inscrire de
l'une des manières suivantes:
 

 

21, 22, 23 et 24  

Dates

Prix
UADY

 

Conditions d'éligibilité

octobre 2021

Outsiders

Modalités de participation

Délégation
(représentant une institution)
Observateur 

Mode virtuel

$8 USD par participant

$10 USD par participant

Délégué individuel
Co-délégués (avec un partenaire)



UNESCO  HLPF UN HABITAT

UNICEF

UN WOMEN UNFPA THE CRISIS
COMMITTEE

THE PRESS
CORPS

UNSC HRCUNPFII

ECOFIN

•  Human Rights Council (HRC)*
•  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment 
    of Women (UN Women)*
•  Security Council (UNSC)**
•  United Nations Children's Fund (UNICEF)***
•  High Level Political Forum (HLPF)** 
•  The Crisis Committee*
•  United Nations Population Fund (UNFPA)* 
•  United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)*
•  United Nations Educational, Scientific and Cultural 
    Organization (UNESCO)*
•  The Press Corps* 
•  The Economic and Financial Committee (Second Committee)*
    of the General Assembly (ECOFIN)*
•  United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)*

**English lenguage
*Spanish lenguage

***French lenguage

Committees

UNESCO  HLPF ONU HABITAT

UNICEF

ONU Femmes UNFPA LA COMMISSION
DE CRISE

CORPS
DE PRESSE

UNSC HCDHUNPFII

ECOFIN

•  Conseil des droits de l'homme (HCDH)*

•  La Commission de crise*
•  Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)*
•  Programme des Nations Unies pour les établissements 
    humains (ONU-Habitat)*
•  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
    et la culture (UNESCO)*
•  Corps de presse*

    
 

Comités

•  Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
    l'autonomisation des femmes (ONU Femmes)*
•  Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSC)**
•  Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)***
•  Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF)**

•  Le Comité économique et financier (Deuxième Commission) 
    de l'Assemblée générale (ECOFIN)*
•  Instance permanente des Nations Unies sur les questions
    autochtones (UNPFII)*

**En anglais
***En français 

*En espagnol



Les délégations doivent suivre cette structure:

 

 

 

Quatre observateurs
        au maximum

Quatre délégations
           au moins

Le processus d'inscription des délégations, des co-délégations,
des délégations officielles et des observateurs peut se faire via la page
web du modèle et suivre les étapes qui s'y trouvent.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez 
nous contacter:
• Délégués internationaux: +52 1 (999) 344 3086
• Délégués nationaux: +52 1 (999) 366 8093
• Facebook: @uadymun
• Twitter: @uadymun
• Instagram: @uadymunoficial
• Gmail: Inscripcionesuadymun@gmail.com
• Site web: www.uadymun.com.mx

 

 

Quatre délégués
      (minimum)

Modalités de participation


