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Frais d’inscription et modes de paiement
Pour les participants Tunisiens Résidents Exclusivement
1. Frais d’inscription – Participants Tunisiens résidents exclusivement
Conférence et hébergement * – 1 Nuit
Conférence
Seulement

Chambre
Simple
(1 personne/
Chambre)
560 DT
760 DT

Chambre double
(partagée avec 1 autre
participant)

Chambre Double
(partagée avec 1 personne
accompagnateur **)

510 DT/ participant
710 DT / participant

660 DT
820 DT

Académique
Non-Académique

400 DT
600 DT

Académique
Non-Académique

Conférence et hébergement * – 2 Nuits
Chambre double
Chambre Double
Chambre Simple
(partagée avec 1 autre
(partagée avec 1 personne
(1 personne/ chambre)
participant)
accompagnateur **)
680 DT
620 DT/ participant
780 DT
880 DT
820 DT / participant
920 DT

Académique
Non-Académique

Conférence et hébergement * – 2 Nuits
Chambre double
Chambre Double
Chambre Simple
(partagée avec 1 autre
(partagée avec 1 personne
(1 personne/ chambre
participant)
accompagnateur **)
780 DT
730 DT/ participant
920 DT
980 DT
940 DT / participant
1050 DT

* l’hébergement est en LPD (Lit Petit Déjeuner)
** La personne accompagnateur n’est pas un participant
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Conférence Seulement
Les frais d’inscription couvrent la participation à la conférence (documentations incluses), les déjeuners et
les pauses café durant la conférence.
Conférence et hébergement
Les frais d’inscription couvrent la participation à la conférence (documentations, déjeuners et pauses café
incluses) et hébergement pour 1, 2 ou 3 nuits dans une chambre standard (Simple ou double) en LPD (Lit
Petit Déjeuner) dans l’hôtel El Mouradi, Gammarth – Tunis. Les organisations gardent le droit de proposer
un autre hôtel (de même catégorie dans les limites du possible) si le cas se présente. Le ou les participants
concernés seront informés en avance.
Confirmation de l’inscription et participation au S&T forum
La confirmation de l’inscription et la présentation doit être fait le plu tard 2 semaines avant la conférence.
Apres cette date, la disponibilité des chambres d’hôtel ne peut pas être garantie.

2. Modes et Termes de paiement
La confirmation de inscription au forum Science & Technology (S&T) et la réservation d’une chambre d’hôtel
après la réception d’épreuves de paiement ou du mode de paiement par Email à info@setcor.org.
Le paiement peut être effectué par l'une des deux options suivantes:
2.1 Par Virement bancaire
Le virement bancaire doit être effectué sur le compte bancaire suivant :
Titulaire du compte:
Banque et adresse:
RIB:
IBAN:
Code SWIFT:
Réf. de paiement:

Kamel Ben Madhi
Banque de l’Habitat – Succursale II Habib Bourguiba -Tunis
14 900 9001007125829 19
TN 59 1490 0900 1007 1258 2919
BHBKTNTT
Participant EnerSol WSEF 2014

NB: Veuillez nous envoyer une copie de l'ordre de virement bancaire par e-mail à info@setcor.org pour nous
permettre de confirmer votre participation et planifier votre présentation dans le programme de la
conférence.
2.2 Paiement avec “Bon de Commande” avec la somme des frais d’inscription en espèce
Le "Bon de Commande" couvrant les frais d'inscription à la conférence (avec ou sans hébergement) doit être
fait établi pour compte de la compagnie "ATLAS Consult» avec les détails ci-dessous:
ATLAS Consult
Code Fiscal:
Banque et adresse:
Raison social:
RIB:
Code SWIFT:
Réf. de paiement:

1240695/M
Banque de Tunisie, agence RUE DE TURQUIE
ATLAS Consult
05 903 0000503504359 71
BTBKTNTT
Paiement pour EnerSol WSEF 2014 (Num. Bon de Commande)

Une copie du "Bon de Commande" signé, doit nous parvenir par e -mail à info@setcor.org pour confirmer
votre participation.
Veuillez voir et lire attentivement, dans la section suivante, les conditions d’acceptation de paiement avec un
« Bon de Commande ».
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Très Important: Les conditions d’acceptation du « Bon de Commande »
Les participants souhaitons payer par "Bon de Commande" sont priés de fournir les documents/informations
suivantes au bureau d'inscription de la conférence :
1. L'original signe du " Bon de Commande " avec des détails clairs. L'association fournira une facture au
participant qu’il doit soumettre à son institution.
2. Le montant des frais d'inscription et d'hébergement en espèce ou par un virement bancaire sur le compte
bancaire ci-dessus à l'avance. Une copie du virement bancaire doit être présentée le jour de l'inscription
ou envoyé par courrier électronique à info@setcor.org à l'avance,
3. Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) pour faire le remboursement des frais de la une fois le "Bon de
Commande” est payé a la société “ATLAS Consult”. Toute communication concernant le remboursement
doit être adressé à "ATLAS Consult" et pas à SETCOR.

3 Conditions de paiement en espèces (au bureau d’enregistrement de la conférence)
La confirmation de présence est nécessaire pour chaque participant souhaitons payer en espèces sur place
(ou par virement bancaire) et avec Bon de Commande, pour que nous soyons en mesure de planifier la
présentation, en particulier pour une présentation orale, dans le programme de la conférence. Une copie
signée du "Bon de commande" doit être envoyé par e-mail à l’adresse info@setcor.org.
Dans le même Email, le participant doit confirmer qu'il a pris notre des termes et conditions applicables par
le comité d'organisation pour le paiement par "Bon de Commande" et qu'il les accepte tous sans exception.
Aucun participant ne peut prétendre qu'il n'est pas au courant de ces termes et conditions. Aucun "Bon de
Commande" ne sera accepté s’il n'est pas accompagné par le montant équivalent en espèces (ou à payer à
l'avance sur le compte bancaire ci-dessus donnée (de M. Kamel Ben Madhi)).

Pour toute supplémentaire, veuillez nous envoyez un e-mail à info@setcor.org ou visitez notre site web
www.setcor.org.

Ça sera avec plaisir de vous avoir avec nous pour cette conférence / Forum et de vous accueillir à Tunis !

Bien Cordialement

Le secrétariat du S&T Forum
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