ELSPEC 2018 – SFSE ELSPEC – Laboratoire IPREM
Espace Bellevue – Biarritz – du 5 au 8 juin 2018
(Conférence précédée d’une formation en option, les 3 et 4 juin 2018)
SECRETARIAT DES INSCRIPTIONS
ADERA Congrès – CS 60040 – 162 av. Albert Schweitzer - 33608 PESSAC Cedex - France
Fax : +33 (0)5 56 15 11 60 E-mail : elspec@adera.fr

PROCEDURE
L’inscription se fait en ligne.
NB : Vous devez créer un compte pour vous inscrire.
1 Compte=1 seul participant =1 adresse email unique
Si vous souhaitez inscrire plusieurs participants, merci de bien vouloir créer un compte pour
chacun d'entre eux.
A l’issue de la procédure d’inscription, vous recevrez le récapitulatif de votre inscription.
Si vous êtes inscrit au titre de la formation continue vous recevrez la convention de formation à nous retourner
signée. Votre inscription sera confirmée au retour de la convention signée.
Pour toute question relative à votre inscription, veuillez contacter le secrétariat des inscriptions :
elspec@adera.fr

INSCRIPTIONS / TARIFS
Le tarif d’inscription préférentiel s’étend jusqu’au 30 avril 2018 inclus.
TVA applicable : 20%
INSCRIPTIONS A LA CONFERENCE: du 5 au 8 juin 2018

Tarifs TTC
jusqu’au 30/04/2018

Tarifs TTC
à partir du 31/04/2018

450 €
250 €

500 €
300 €

Inscription Conférence
Tarif Standard
Tarif Etudiant

INSCRIPTIONS A LA FORMATION :

Tarifs TTC
jusqu’au 30/04/2018

Tarifs TTC
à partir du 31/04/2018

Inscription à la formation :
1 module
2 modules

350 €
600 €

400 €
650 €

Inscription Conférence et formation :
+ 1 Module
+ 2 modules

800 €
950 €

850 €
1000 €

Les tarifs d’inscription comprennent :
 L’accès aux sessions
 Les déjeuners et pauses café
 Les actes de la conférence

CONDITIONS GENERALES DE VENTE






L’inscription doit être réglée en totalité par le congressiste avant son arrivée au congrès sauf pour les
stagiaires de la formation continue qui règleront leur participation à réception de facture à l’issue de
la formation.
Une inscription est considérée comme finalisée une fois le règlement reçu et la participation confirmée
par le secrétariat du congrès sauf pour les stagiaires de la formation continue qui devront
obligatoirement retourner la convention de formation signée et/ ou un bon de commande pour
recevoir leur convocation.
Toute annulation doit être notifiée par écrit avant le 31 avril 2018 et envoyée au secrétariat des
inscriptions. Si l’annulation survient avant le 31/04/2018, un remboursement minoré de 50€ (couvrant
les frais administratifs) sera effectué auprès du congressiste ou du stagiaire de la formation continue.
Pour toute annulation survenant à partir du 31/04/2018, aucun remboursement ne sera effectué.

MODALITES DE PAIEMENT
Les règlements peuvent être effectués par les moyens de paiement suivants :
Inscription à la CONFERENCE ELSPEC :
o Par carte de crédit (MASTER, VISA ou EUROCARD) via notre site de paiement sécurisé ATOS
o Par virement bancaire (en Euros, net de toute charge bancaire) à :

o
o

Bénéficiaire : ADERA
Banque : Banque COURTOIS – Le Millénium – 12 Quai de Queyries – 33072 Bordeaux Cedex
IBAN : FR76 1026 8024 8010 2740 0020 178 BIC : COURFR2T
Tout virement doit mentionner JDB 2018 ainsi que le nom du participant
Veuillez transmettre une copie de l’avis de virement au secrétariat des inscriptions
Par chèque à l’ordre d’ADERA (en Euros) – Réservé aux organismes français
Par bon de commande – Réservé aux organismes français – à libeller à :
ADERA – CS 60040 – 162 av. Albert Schweitzer – 33608 PESSAC Cedex
Tout bon de commande doit mentionner JDB 2018 ainsi que le nom du participant

Inscription en FORMATION CONTINUE :
L’inscription sera considérée comme finalisée à réception de la convention de formation dûment complétée et
signée et/ou d’un bon de commande à transmettre au secrétariat des inscriptions : elspec@adera.fr. Le bon de
commande devra mentionner le nom du stagiaire et la mention « formation ELSPEC ».
Le règlement de l’inscription à la formation s’effectuera à réception de facture, après la formation par :
 virement bancaire:
Bénéficiaire : ADERA
Banque : Banque COURTOIS – Le Millénium – 12 Quai de Queyries – 33072 Bordeaux Cedex
IBAN: FR76 1026 8024 8010 2740 0020 178 BIC: COURFR2T
 chèque libellé à l’ordre d’ADERA – Centre Condorcet – CS 60040 – 33608 Pessac Cedex (en précisant
ELSPEC 2018 + le nom du stagiaire au dos du chèque)

