
Informations utiles à réunir avant de pour s’inscrire 
1. CHOISIR SA FORMULE D’INSCRIPTION 

→ Avec le dîner du congrès du jeudi 7 juillet inclus = FORMULE INTEGRALE (FI) 
→ Sans le dîner du congrès = FORMULE STANDARD (FS) 

       2 .  CHOISIR SON TARIF D’INSCRIPTION 

→ Tarif Adhérent SELF :  

Eligibilité Tarif Adhérent : être à jour de ses cotisations et saisir le N° d’adhésion au moment de 
l’inscription en ligne. Numéro perdu, contactez le secrétariat de la SELF marie.giudicelli@ergonomie-
self.org 

→ Tarif Non adhérent 
→ Tarif présentiel (étudiant/demandeur d’emploi/retraité) 

Seuls les étudiants à temps plein peuvent bénéficier de ce tarif préférentiel.  
Vous devrez télécharger un justificatif en PDF soit : 

- la copie de la carte d'étudiant (tarif étudiant) 
- l'attestation de Pôle Emploi (tarif demandeur d’emploi) 
- la carte d'identité pour les personnes retraitées. (tarif retraité) 

       3 .  POUR LES AUTEURS  
 
(Auteurs de communications, de communications pour symposium, pour les organisateurs de 
symposium, pour les organisateurs et intervenants d’ateliers ) 

→ Votre numéro (ID) de papier Conftool vous sera demandé. 
Vous pouvez le trouver en vous connectant sur CONFTOOL  avec votre identifiant et mot de 
passe. 

→ Si vous présentez plusieurs papiers, merci de l’indiquer dans le formulaire. 

4 .  MOYENS DE REGLEMENT 

→ Le plus rapide est de régler par Carte bancaire (Visa / Mastercard) car vous recevez votre 
facture automatiquement. 
American Express n’est pas autorisée et les cartes Corporate non plus. 

→ Pour les règlements par virement bancaire, ( + 30€ de frais de gestion) vous avez 10 jours 
pour nous transmettre votre virement à partir de la date de votre inscription. Vous recevrez 
automatiquement suite à votre inscription une pro forma avec les coordonnées bancaires.  
A réception de votre règlement vous recevrez votre facture. 

→ Pour les règlements par bon de commande et virement bancaire, ( + 30€ de frais de 
gestion), vous recevrez automatiquement suite à votre inscription une pro forma/devis avec 
les coordonnées bancaires pour faire le bon de commande. 

→ Vous avez 10 jours pour nous transmettre votre Bon de commande, votre siret et code de 
service par mail à partir de la date de votre inscription.  

→ A réception de votre Bon de commande uniquement, votre inscription sera prise en compte et 
nous émettrons la facture qui sera téléchargée dans CHORUS PRO pour règlement avant le 
congrès. 
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