Epique 2009 – Procédure d’inscription

EPIQUE 2009 : PROCEDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE

L’inscription à Epique 2009 s’effectue en ligne et en 2 étapes :
1) Vous réalisez la préinscription, lors de laquelle vous indiquez un certain nombre
d’informations vous concernant (cette préinscription équivaut à une ouverture de
compte).
2) Une fois votre préinscription acceptée par l’organisation du colloque (vous serez
informés de cette acceptation par courriel) vous réalisez l’inscription définitive, lors
de laquelle le paiement des frais d’inscription est réalisé, par carte bancaire, chèque ou
bon de commande. Cette inscription définitive doit être réalisée avant le 20 juillet
2009 pour bénéficier d’un tarif avantageux et, au plus tard, avant le 15 septembre
2009.
Le déroulement de cette procédure est détaillé ci-dessous. Si vous rencontrez des difficultés
lors de l’inscription, vous pouvez vous adresser à Madame Vo (04 92 00 12 20 /
Rosa.vo@unice.fr).

1. PREINSCRIPTION
-

Rendez-vous à l’adresse : http://colloque.unice.fr/pre-inscription.php?colloque=154.

-

Complétez le formulaire (* indique les champs obligatoires) et cliquez sur « Valider ».
Votre préinscription est réalisée. N.-B. : Veuillez bien retenir les 3 informations (Nom,
Prénom, Email) avec lesquelles vous êtes inscrits ; vous devrez les indiquer de nouveau
lorsque vous procéderez à l’inscription définitive.
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2. INSCRIPTION DEFINITIVE
ATTENTION :
1) La date limite d’inscription définitive est le 15 septembre 2009
2) Les frais d’inscription sont moins élevés si l’inscription définitive est réalisée
avant le 20 juillet 2009.
-

Un fois reçu le courriel d’acceptation de votre préinscription par l’organisation du colloque,
vous pourrez procéder à votre inscription définitive en vous rendant à l’adresse
http://colloque.unice.fr/valider-inscription.php?colloque=154 (cette adresse vous sera
rappelée dans le courriel d’acceptation de votre préinscription).

-

Pour procéder à l’inscription définitive, vous devez d’abord renseigner les Nom, Prénom et
Email avec lesquels vous vous êtes préinscrits, puis cliquer sur « Valider ».

-

Vous devez alors renseigner vos dates d’arrivée et de départ du colloque et avez la
possibilité d’ajouter des informations complémentaires, puis cliquer sur « Etape
suivante ».
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-

Vous indiquez maintenant qui paye les frais d’inscription, puis cliquez sur Valider.

-

Vous devez indiquer la catégorie (Etudiant, Membre de la SFP, Non-membre) dont vous
relevez, et si vous participerez au diner de gala. Les frais d’inscription sont moins
élevés si l’inscription définitive est réalisée avant le 20 juillet. Cliquez ensuite sur
« Valider ».
Frais d’inscription

Avant le 20 juillet 2009

Après le 20 juillet 2009

80,00 € TTC

115,00 € TTC

Membres de la SFP (tarif réservé aux
membres de la SFP)

180,00 € TTC

220,00 € TTC

Autres participants

200,00 € TTC

240,00 € TTC

Etudiants (présenter un justificatif le
jour de l’arrivée au colloque)

Dîner de gala

-

45,00 € TTC par personne

Le montant des frais à régler est alors calculé et vous pouvez choisir le mode de
règlement. Vous pouvez payer par carte bancaire ou, si c’est un établissement public
français qui réalise le paiement, par chèque ou par bon de commande (virement).
-3-

Epique 2009 – Procédure d’inscription

•

par CARTE BANCAIRE. Vous êtes redirigé vers sur un site sécurisé (Paybox) sur
lequel vous réalisez le paiement à l’aide de votre carte. Une fois le paiement réalisé,
vous recevrez un courriel de confirmation de paiement ainsi qu’une facture au format
pdf.

•

Par CHEQUE. Deux informations importantes concernent le paiement par chèque :
(a) Le chèque doit être libellé au nom de « Agent Comptable de l’Université
de Nice Sophia Antipolis ».
(b) Attention : contrairement à ce qui vous sera indiqué à la fin de la
procédure et dans le courriel que vous recevrez, le chèque devra être
envoyé à Madame Rosa Vo, secrétaire du LPCS.
Madame Rosa VO
EPIQUE 2009
Laboratoire de Psychologie Cognitive et Sociale
Pôle Universitaire St Jean d'Angély
24, av. des Diables bleus
06357 Nice cedex 4
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Ì Information à ne pas
prendre en compte.
Veuillez envoyer le
chèque à Madame Vo

•

Par VIREMENT. Le virement doit être effectué à l’« Agent Comptable de
l’Université de Nice Sophia Antipolis », dont voici les coordonnées bancaires :
Banque : 10071
Guichet : 06000
N° Compte : 00001005387
Clé RIB : 31
IBAN : FR 761007 1060 0000 0010 0538 731 BIC : BDFEFRPPXXX
Attention : Le bon de commande doit être adressé à Madame Rosa VO
Rosa VO
EPIQUE 2009
Laboratoire de Psychologie Cognitive et Sociale (UB 920 CR K192R)
Pôle Universitaire St Jean d'Angély
24, av. des Diables bleus 06357 Nice cedex 4
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