
INSCRIPTION 
 
Les frais d’inscription comprennent :  
- Participation à tout le programme scientifique 
- Sac du congressiste  
- Attestation de participation  
- Pauses café et déjeuners 
- Cocktail du lundi 
 
Les frais d’inscription ne comprennent pas :  
- Déplacements jusque et dans Mons 
- Hébergement 
- Soirée festive du mardi 

 
 
Inscription jusqu'au 26 février 2023 inclus   
Membres ADMEE adhésion réglée 250,00 € 

Inscription au colloque + adhésion 2023 (sauf résidents Maroc, Portugal ou Liban) 315,00 € 

Inscription au colloque + adhésion 2023 (résidents Maroc, Portugal ou Liban) 280,00 € 

Inscription au colloque pour non-membre 315,00 € 

Etudiants ADMEE adhésion réglée 120,00 € 

Inscription au colloque étudiant + adhésion 2023 (sauf résidents Maroc, Portugal ou Liban) 170,00 € 

Inscription au colloque + adhésion 2023 (résidents Maroc, Portugal ou Liban) 150,00 € 

Inscription au colloque étudiant non-membre 170,00 € 

Inscription tardive (entre le 27 février 2023 et le 20 mars 2023   
Membres ADMEE adhésion réglée 330,00 € 

Inscription au colloque + adhésion 2023 (sauf résidents Maroc, Portugal ou Liban) 395,00 € 

Inscription au colloque + adhésion 2023 (résidents Maroc, Portugal ou Liban) 360,00 € 

Inscription au colloque non-membre 395,00 € 

Etudiants ADMEE adhésion réglée 130,00 € 

Inscription au colloque étudiant + adhésion 2023 (sauf résidents Maroc, Portugal ou Liban) 180,00 € 

Inscription au colloque + adhésion 2023 (résidents Maroc, Portugal ou Liban) 160,00 € 

Inscription au colloque étudiant non-membre 180,00 € 

Activités diverses   
Soirée festive 60,00 € 

Cocktail 0,00 € 
 
Seuls les participants en ordre de droits d’inscription seront acceptés. 
 
Il est demandé aux participants de porter leur badge durant l’entièreté du congrès 
 
La preuve de votre statut d’étudiant ou de doctorant sera vérifié à l’accueil de la conférence. 
Il en sera de même pour la preuve de votre affiliation à l’ADMEE 
Le document peut être une copie de votre carte d’étudiant mentionnant l’année académique, une attestation 
d’inscription ou une lettre signée par votre responsable. 
 
L’inscription se fait en ligne : https://extension.umons.ac.be/evenement-78-admee2023.html  
  

https://extension.umons.ac.be/evenement-78-admee2023.html


FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE 
 
FACTURE 
 
Au terme de votre inscription en ligne, vous recevrez un courriel de confirmation d’inscription avec un lien vers 
votre facture : 
- Merci de vérifier également dans votre courrier indésirable 
- Une seule facture sera éditée et ne pourra être modifiée. Il est important de compléter au mieux les 

coordonnées de facturation lors de l’étape n°2 du formulaire (avec si nécessaire votre n° de TVA, n° de 
bon de commande, etc) 

- Aucune facture pour acquis ne sera éditée. Pour faire la preuve de votre paiement auprès de votre 
institution, utilisez une copie de votre extrait de compte ou de relevé VISA/MasterCard 

 
 
METHODES DE PAIEMENT 
 
Le payement peut se faire :  
- en ligne de manière sécurisée 

• VISA, MasterCard, Bancontact 
• Si vous choisissez cette option, vous trouverez, en dernière étape, un lien direct vars la page de 

payement securisé Ogone  
- par virement bancaire  

• Les informations pour le paiement se trouveront sur votre facture. 
• L'intégralité des frais bancaires sont à votre charge. 

 
Vous pourrez choisir la méthode souhaitée lors de l’étape n°3 

 



Ne pas oublier de valider le choix du mode de paiement et de finaliser l’inscription. Il est nécessaire d’aller 
jusqu’à l’étape 4 (récapitulatif) pour que la commande soit prise en compte. 

 

 
 
ANNULATION 
 
Remboursement complet, moins les éventuels frais bancaires jusqu’au 20 mars 2023.  
Pas de remboursement après cette date.  
 
Remboursement par versement bancaire uniquement (et non sur une carte de crédit)  
 
Les annulations doivent être adressées par écrit à admee2023@umons.ac.be 20 mars 2023 avant la date 
limite. 
La demande doit être introduite par le participant ou le détenteur de la carte de crédit. 
La demande doit mentionner le nom du participant, le numéro de la commande et le numéro de compte 
bancaire. 

  

Anne SENECAL
J'ai demandé ce matin qu'on la crée. Dès que c'est fait je te préviens



 
BON DE COMMANDE 
Merci de compléter vous-même les informations relatives à votre bon de 
commande lors de l’étape 2 de votre inscription en ligne 
 
COORDONNÉES DU FOURNISSEUR  
POUR L’ÉTABLISSEMENT DU BON DE COMMANDE 
 
Extension UMONS asbl 
23, Place du Parc 
BE-7000 Mons  
Belgique 
 
ASBL (association sans but lucratif) non soumise au régime de la TVA 
Numéro d’entreprise: BE0452 971 885 
 
IBAN : BE32 0682 4499 0402 
BIC : GKCCBEBB  
Titulaire du compte:  Extension UMONS A.S.B.L. - 23 Place du Parc - 7000 Mons – Belgique 
Banque: BELFIUS – 44 boulevard Pacheco – 1000 Bruxelles – Belgique. 
Banque intermédiaire : BELFIUS Mons – 9 avenue Jean d’Avesnes – 7000 Mons – Belgique 
 
extension.evenement@umons.ac.be  
 
RIB en fin de document 
 
FACTURE 
 
Une seule facture sera éditée et ne pourra être modifiée.  
Il est important de compléter au mieux les coordonnées de facturation lors de l’étape 2 du formulaire. 
Indiquer votre n° de TVA, n° de bon de commande, et toutes les informations nécessaires à votre 
institution dans le dernier champ libre. 

 

mailto:extension.evenement@umons.ac.be


 


